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Mes Très Chers Frères et j’espère dans
un proche avenir, Très Chères Sœurs,
Notre respectable Obédience a fêté le
22 septembre 2020 les 140 ans depuis
sa fondation par le Capitaine Constantin
MOROIU, grande figure de la
Maçonnerie Roumaine de la fin du
XIXème siècle. Il a fondé ensuite le
Suprême Conseil pour REAA pour le
Grade 33ème et Ultime en 1881 et en
1882 a reçu de Giuseppe GARIBALDI,
avant la mort de celui-ci la Charge de
Grand Hiérophante du Rite MEMHIS Général Bartolomeu Constantin SĂVOIU et Christian BELLOC
MISRAÏM pour la Roumanie.
Suprême Conseil Roumain et d’Occitanie 1881
Aujourd’hui, la Grande Loge Nationale Roumaine 1880 est présente dans de nombreux pays,
notamment l’Amérique du Sud, l’Allemagne, Israël, hier l’Italie et bien entendu la France et
demain le Sud-Est Asiatique.
Le 22 septembre 2020, 140 ans plus tard la naissance de la GLNR 1880, la loge « Pierre
Brossolette » à l’Orient de Toulouse a vu le jour
En quelques mois elle s’est développée sur des idées novatrices résolument tournée vers
l’avenir pour être aujourd’hui le Suprême Conseil Roumain et d’Occitanie 1881.
Moderne, mais attachée à une Maçonnerie qui défend une société judéo-chrétienne (5000
ans d’histoire juive, 2000 ans d’histoire chrétienne, issue de la foi juive et intimement liée
à celle-ci) et pour l’Europe le mélange extraordinaire des racines grecques, étrusques,
romaines, gauloises, celtes, slaves, etc... qui l’ont fondé.
Toutes ces sociétés sont basées sur le respect des règles bibliques, c’est à dire les liens
indissolubles entre l’homme et la femme, la famille, le travail, le respect, l’honnêteté.
C’est pour cela que le 13 décembre 2014 a été créé à Bucarest l’U.G.M.A. (Universal Grand
Masonic Alliance – Grande Alliance Maçonnique Universelle). Cette organisation
internationale, ayant comme membres la M.L.N.R. 1880 et des Grandes Loges françaises,
serbes, macédoniennes et italiennes, affirme d’une manière solennelle que les bases de
l’engagement maçonnique sont étroitement liées au christianisme, à la tradition judéochrétienne, à l’Ancien et Nouveau Testament et pratiquement tous les rituels sont
imprégnés par le caractère christique. Cela dans le respect de toutes les autres religions,
cette Alliance se propose de réaliser au XXIème siècle la réconciliation historique entre
l`Église Universelle Chrétienne et la Franc-maçonnerie.

« Il n’y a de perdues que les guerres qu’on ne mène pas »
Une Maçonnerie militante, patriotique, traditionnelle mais engagée, c’est ce que nous
souhaitons, avec le frère Christian BELLOC, Grand Inspecteur de notre Obédience pour la
France, Lieutenant Grand Commandeur du Suprême Conseil Roumain et d’Occitanie 1881 et
vous toutes et tous, relever le défi.
Avec ma Triple Accolade Fraternelle

Général Bartolomeu Constantin SĂVOIU
Souverain Grand Commandeur Grand Maître de la Grande Loge Nationale Roumaine 1880
Marea Lojă Națională Română 1881 Général de Brigade.
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Editorial :

Christian BELLOC, Grand Inspecteur pour la France, Lieutenant Grand

Commandeur du Suprême Conseil Roumain et d’Occitanie 1881.

Pourquoi avoir constitué une université maçonnique ?
Tout simplement parce qu'il s’agit du fruit d'une réflexion de plusieurs années sur la
construction de l'initié à travers la méthode maçonnique. Ce travail d'investigation a été au
cœur de cette période pandémique si particulière mais qui fut aussi propice à un
remodelage du fonctionnement ancestral de la maçonnerie, souvent peu adapté à la vie
moderne.
La construction initiatique de l'homme se fait marche par marche dans un contexte
rituélique respectueux de la tradition.
Cela ne peut être remis en cause.
C'est l'exercice de la méthode globale qu'il fallait repenser et l'adapter à l'activité des
jeunes et des contraintes de la vie moderne, sans les priver de possibilités d'évolution dans
le rite.
Depuis un an, en raison de la pandémie qui a sévit, tous les mardis soirs de 19 à 20h30, les
loges du Suprême Conseil Roumain et d'Occitanie 1880 ont organisé des ateliers de travail
et de débats en visioconférence ainsi qu'une tenue mensuelle. Cela afin de conserver le lien
mais aussi et surtout à maintenir le désir et l'effort de travailler. Certains ont pu, à juste
titre, objecter que cela faisait beaucoup de réunions, puis se sont rendus compte ensuite de
l'apport indéniable de ces échanges.
En outre, les passages de degrés mérités ont pu être effectués, cela sans interruption
grâce à des auditions. Une juste progression individuelle, grâce à des comités de lecture en
visioconférence, a été instaurée tout au long de cette année d’éloignement physique.
Devant le succès de cette initiative, il a été décidé d'aller plus loin dans le changement des
habitudes maçonniques et de les bouleverser quelque peu.
Des ateliers de travail et de réflexions à tous les degrés du Rite Ecossais Ancien et
Accepté seront mis en chantier afin que chacun puisse poursuivre son parcours initiatique
sans pour cela trop grever sa vie familiale, sociale et ou professionnelle.
Ainsi, des réunions de travail en visioconférence seront programmées avec un enseignant
référant par tranche de degrés.
Les 3 premiers degrés, du 4 au 14, du 15 au 18, du 19 au 30.
Bien entendu les responsables d'ateliers auront toute latitude de faire des réunions en
présence physique si tel est le désir de son groupe.
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Les cahiers de l'université seront un support dématérialisé qui procureront des textes, des
travaux, des réflexions, des informations utiles à la progression.
« L'université » servira de chantier commun avec les obédiences et loges amies, de support
pour de futures conférences ou événements.
Le REAA est un symbole d’une tradition héritée, transmise et renouvelée tant sur le plan
matériel que spirituel.
Ce bien commun doit rester vivant dans le monde des vivants conformément à la Loi de
l’univers.
Il s’agit d’orienter nos travaux entre le verbe et la lumière. Le cadre de la méthode
maçonnique est caractérisé par l’Idée de progressivité comme notamment marqueur de
confiance et de sécurité du chemin.
L’Europe lumineuse est certes fondée sur la révélation du Sinaï mais aussi sur les
philosophes de la Grèce antique, de la Renaissance…mais encore sur la réflexion des
modernes en vue de produire une action au quotidien portée notamment par les valeurs d’un
monde occidental ouvert et en correspondance avec les autres et « l’autre » .
C’est donc une maçonnerie ancrée dans la Tradition, Moderne dans son fonctionnement,
Ouverte dans ses idées, sa transmission et résolument tournée vers l'avenir qu’il est de
notre devoir de mettre en chantier.
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EGREGORE :
On donne le nom d'égrégore à une force engendrée par un puissant courant spirituel et
alimentée ensuite à intervalles réguliers, selon un rythme en harmonie avec la Vie
universelle du Cosmos, ou à une réunion d'entités unies par un caractère commun. Dans
l'invisible hors de la perception physique de l'homme existent des êtres artificiels,
engendrés par la dévotion, l'enthousiasme, le fanatisme, qu'on nomme des égrégores
(Ambelain)

MILICE DU CHRIST – SOLDATS DE DIEU
Au début du XIIIè siècle, durant la croisade des Albigeois destinée à éliminer les cathares, et qui aurait
fait environ 200 000 victimes, les rares survivants trouvèrent refuge parmi les Templiers.
Au cours du haut Moyen Âge, l’Église catholique romaine domina l’ensemble du monde occidental. Jusqu’à la
Renaissance, elle mena plusieurs croisades, envoyant régulièrement des armées constituées de ses
meilleurs soldats au Moyen-Orient afin de reconquérir la Terre sainte, alors aux mains des musulmans. Il y
eut huit grandes croisades. La plupart des historiens s’accordent sur les suivantes : la première, menée par
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Pierre l’Ermite et Godefroy de Bouillon, 1095-1101 ; la deuxième, menée par Louis VII, roi de France, 11451147 ; la troisième, menée par Philippe II Auguste et Richard Cœur de Lion, 1188-1192 ; la quatrième, avec
la prise de Constantinople, 1202 ; la cinquième, avec la conquête de Damiette, 1217 ; la sixième, à laquelle
prit part l’empereur romain chrétien Frédéric II (1228-1229) ; la septième, menée par saint Louis (Louis
IX), 1249-1252 ; la huitième, également menée par Louis IX, en 1270.
Il y en eut d’autres, mais de moindre ampleur, comme la croisade des Albigeois contre le catharisme qui
débuta en 1209. Elles se poursuivirent jusqu’à la fin du XVIIe siècle, avec entre autres la croisade de
Lépante en 1571, celle de Hongrie en 1664, et celle du duc de Bourgogne à Candie en 1669.
Dans le sud de la France s’était développé un courant de chrétiens qui croyaient en une version de
l’histoire du Christ différente de celle véhiculée officiellement par l’Eglise romaine. Selon eux, Jésus
n’était pas célibataire, mais marié avec Marie-Madeleine. Le couple avait des enfants qui, après la mort du
Christ, se réfugièrent dans le sud de la France où leurs descendants vivraient toujours. D’après eux,
l’Église aurait délibérément minimisé l’importance de Marie-Madeleine dans la vie de Jésus, et mal traduit
les Évangiles qui font d’elle une prostituée. L’Église aurait ainsi voulu empêcher les femmes de jouer un
rôle significatif en s’assurant que son chef spirituel, c’est-à-dire le pape, soit toujours élu par un groupe
descendant des disciples du Christ et non par sa descendance biologique, Église Marie-Madeleine à
Jérusalem.
Les partisans de cette version auraient cherché en Terre sainte une preuve de leur théorie, qu’ils auraient
découvert et rapporté en Europe. Ces croisés d’un genre particulier auraient alors pris le nom de
Templiers. Quelle était donc cette preuve de l’existence d’une descendance de Jésus ?
En 1118, neuf croisés français se seraient rendus à Jérusalem pour solliciter du roi Baudouin II le droit de
protéger la route des pèlerins se rendant en Terre sainte. La ville de Jérusalem était alors sous la
domination des croisés depuis 1099, date à laquelle elle avait été prise par les chevaliers de la première
croisade, menée par Godefroy de Bouillon. Cependant, les routes demeuraient dangereuses à cause des
infidèles restés dans la région. En échange de cette protection des pèlerins, les croisés français, parmi
lesquels Hugues de Payns, Bisol de St-Omer, Hugues (comte de Champagne), André de Montbard (l’oncle de
saint Bernard) et Archambaud de Saint-Aignan, demandaient à pouvoir résider dans le palais royal voisin
de la mosquée d’Al-Aqsa, construite sur les ruines du Temple de Salomon.
Le nom des pauvres chevaliers du Christ et du Temple de Salomon fut vite abrégé en chevaliers du Temple,
puis en Templiers.
Les Templiers ont-ils vraiment protégé les pèlerins contre les bandits de grand chemin ? Le débat reste
ouvert. Certains affirment que cette tâche aurait en fait été accomplie par les Hospitaliers (ou ordre
souverain de Saint-Jean de Jérusalem). Il n’en reste pas moins que les Templiers passèrent beaucoup de
temps à fouiller les vestiges du Temple de Salomon. Construit et détruit à plusieurs reprises, l’édifice
remontait au VI ème siècle av. J-C.
Avant d’être converti en mosquée, il avait été le temple d’Hérode, détruit par les Romains en 70, quatre
ans seulement après sa construction.
Le Temple existait donc avant, pendant et après la vie du Christ. Lors de ces fouilles, tâche de grande
ampleur, les Templiers auraient découvert des « manuscrits de la connaissance » traitant de la vie du
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Christ et antérieurs aux Évangiles. Pour une raison demeurée inconnue, cette connaissance leur procura un
certain pouvoir sur l’Église romaine.
On doit le premier écrit sur les Templiers à l’historien franc Guillaume de Tyr, qui le rédigea de 1175 à
1185. Il existe donc un écart conséquent – près de 60 ans – entre les origines des Templiers et les
premiers écrits les concernant. L’œuvre de Guillaume de Tyr fut jugée vague et incomplète, de sorte que
cette version des origines des Templiers ne peut être considérée comme tout a fait crédible sur le plan
historique. C’est toutefois la seule version dont nous disposons. Certains éléments sont douteux et, en tout
cas, soulèvent des questions. Par exemple, les neuf chevaliers d’origine ne permirent à aucun nouveau
candidat d’intégrer leur ordre durant neuf ans.
Certains pensent que, si les origines des Templiers sont bien celles évoquées par Guillaume de Tyr, il
devrait exister des éléments de preuve. Le roi de France avait en effet un historien officiel, Foulques de
Chartres, dont les écrits sur cette période existent encore, mais ne font nulle part mention des Templiers.
C’est étrange, car ces derniers auraient été à l’évidence cités s’ils avaient vraiment eu pour mission de
protéger les pèlerins sur les routes menant en Terre sainte. D’après Manly Hall : « Le savoir des Templiers
sur les débuts du christianisme fut, sans le moindre doute, l’une des raisons de leur persécution et de leur
élimination finale. »
Les Templiers furent officiellement reconnus par l’Église en 1128, après que leurs grands maîtres se
furent rendus à Troyes où ils rencontrèrent les dirigeants catholiques, dont Bernard de Clairvaux qui
deviendra par la suite saint Bernard. Avec le concile de Troyes, l’Église reconnut les Templiers comme un
ordre religieux et militaire officiel. Elle leur octroya également une série de règles – notamment que tous
les chevaliers devaient faire vœu de chasteté et de pauvreté.
En temps de guerre, ils n’avaient pas le droit de battre en retraite, sauf dans des circonstances
particulièrement difficiles et pouvaient recevoir des dons. Hugues de Payns devint grand maître. Les
Templiers devaient se couper les cheveux, mais ne pouvaient se raser la barbe, et porter cette cape
blanche qui est encore aujourd’hui un signe distinctif. En 1146, la cape fut ornée de la célèbre croix pattée
rouge.
Par ailleurs, les nouvelles recrues devaient céder tous leurs biens à l’ordre. Après leur officialisation par
l’Église, les Templiers accumulèrent rapidement de nombreuses richesses, assimilant notamment les
domaines de leurs nouvelles recrues fortunées. Au bout d’un an, les Templiers possédaient des terres et
des châteaux depuis l’Écosse jusqu’à la Terre sainte. À mesure que leurs rangs s’étoffaient, ils devinrent la
plus grande puissance militaire du monde. L’ordre avait ses propres médecins dont les connaissances
médicales étaient en avance sur leur temps. Les chevaliers étaient conscients de l’importance de l’hygiène,
par exemple, dans une société où la propreté était considérée comme malsaine. Les épileptiques, nombreux
à l’époque, étaient perçus comme des possédés par le diable, sauf par les Templiers, qui considéraient que
ces pauvres gens souffraient simplement d’une maladie que l’on pouvait maîtriser.
Certains chercheurs estiment que les Templiers se sont parfois alliés à la secte islamique des Assassins
pour mener des actions militaires, comme le siège de Damas en 1129, sous la bannière du roi Baudouin de
Jérusalem. D’autres sources décrivent Templiers et Assassins comme des ennemis mortels. Au final, les
deux théories ne sont pas incompatibles.
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La structure de l’ordre allait inspirer les sociétés secrètes postérieures, dont la franc-maçonnerie. Les
Templiers étaient divisés en grades, entretenaient secrets et rituels et ne se cachaient pas seulement du
public mais également de leurs pairs. Les nouveaux membres étaient recrutés jusqu’à ce qu’ils atteignent
un effectif d’environ vingt mille personnes.
Le noyau dur devint extrêmement riche. En 1139, le pape Innocent II déclara que les Templiers ne
devaient répondre à aucune autre autorité que celle de l’Église. Ils acquirent des terres supplémentaires
et prêtèrent de l’argent, moyennant le reversement d’une commission. En fait, on pense que les Templiers
inventèrent le concept de crédit et en fabriquèrent les premières cartes. En Angleterre, l’un des services
qu’ils rendaient au roi était la collecte des impôts, tâche qu’ils effectuaient moyennant, là aussi, un
pourcentage sur les recettes.
D’après l’auteur Jim Mars : « Avec ces pratiques bancaires, les Templiers ont aussi apporté à l’Europe les
connaissances qu’ils avaient acquises en architecture, en astronomie, en mathématiques, en médecine et
dans les techniques médicales. Moins de cent ans après la formation de l’ordre, les Templiers étaient
devenus l’équivalent médiéval d’une multinationale d’aujourd’hui. »
Les Templiers développèrent un empire considérable s’étendant dans toute l’Europe, de l’Allemagne à
Constantinople. En 1150, à l’exception de l’Église elle-même, les Templiers étaient l’organisation la plus
puissante du monde occidental.
Sixième grand maître de l’ordre des Templiers, Bertrand de Blanchefort demeura à ce poste de 1153 à
1170 et marqua son époque. C’est lui qui organisa l’ordre et le transforma en ce que l’on appellerait de nos
jours une entreprise internationale.
Entre 1195 et 1220, Wolfram von Eschenbach composa son poème épique Parsifal, qui explique le pouvoir
des Templiers par le fait qu’ils étaient les gardiens du saint Graal. Les Templiers possédaient leur propre
armée, ainsi qu’une marine. Leurs navires arboraient un pavillon orné d’un crâne et de deux os croisés,
symbole qui serait plus tard associé à la piraterie. On imagine que cette tête de mort avait peut-être un
rapport avec le secret détenu par les Templiers, la clé de leur pouvoir. Navigateurs hors pairs, ils furent
parmi les premiers à utiliser le compas magnétique qui permet la navigation de nuit, même lorsque les
étoiles sont invisibles.
Elle devint son génie protecteur et lui permit de repousser ses ennemis lorsqu’il l’arborait. Ensuite, la tête
devint la propriété de l’ordre ».
Parmi les édifices célèbres construits par les Templiers et subsistant de nos jours se trouve la cathédrale
de Chartres, dont les travaux commencèrent en 1145. La cathédrale se trouve à 48′ 26′ 51′ de longitude
nord et 1′ 29′ 14′ de latitude est. Ce serait la première structure bâtie dans le style que l’on appellera
ensuite gothique. À l’époque, les bâtiments étaient en général trapus et massifs, tandis que cette
cathédrale possède un plafond très élevé et fait appel à la technique architecturale alors inédite des arcsboutants.
D’après John Juhus Norwich dans Atlas mondial de l’architecture : « En 1194, le maître bâtisseur de
Chartres élabora de nouveaux principes qui allaient inspirer tous les grands architectes du XIIIè siècle.
L’élévation comptait trois niveaux, étant dénuée de galerie (il est à noter le rapport entre les trois
niveaux) et la voûte était divisée en quatre parties, ce qui supprimait le besoin de supports en alternance.
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À l’extérieur, un important changement fut effectué avec l’abandon des cinq tours prévues au-dessus des
transepts. » On découvre sur la porte nord de la cathédrale de Chartres une sculpture de l’Arche
d’alliance transportée par une charrette. Cette scène est souvent interprétée comme une preuve que les
Templiers avaient découvert cette arche et l’avaient rapporté en Europe. Autre fait intéressant, aucune
des cathédrales construites par les Templiers ne dépeint la crucifixion du Christ.
Au milieu du XIIIè siècle, les Templiers étaient devenus l’une des premières forces militaires du monde,
forte d’une armée et d’une flotte imposante basée au port de La Rochelle. Dans ces conditions, les
Templiers n’étaient plus disposés à subir la moindre domination, que ce soit celle de l’Église ou des Anglais.
D’après Jim Marrs, un Templier de haut grade menaça le roi Henri III d’Angleterre en ces termes : « Tant
que vous ferez preuve de justice, vous régnerez. Si vous la bafouez, vous cesserez d’être roi. »
Lorsque en 1291 les musulmans reprirent la Terre sainte aux chrétiens, les Templiers firent partie de ceux
qui luttèrent en vain pour garder le contrôle du lieu. Ils se seraient battus de façon héroïque et le grand
maître lutta jusqu’à la mort, faisant fi de ses blessures. Avec la perte de la Terre sainte, les Templiers
avaient perdu leur raison d’être. Ceux qui étaient installés au Moyen-Orient furent contraints de gagner la
Crête, qu’ils avaient achetée à Richard Cœur de Lion. Les Hospitaliers s’installèrent eux aussi sur l’île.
Si les Templiers avaient été officiellement reconnus par l’Église et s’étaient battus lors des croisades, ils
étaient désormais si puissants qu’ils étaient devenus un ordre multiculturel, pour employer un terme
moderne, et il n’était pas rare que des Templiers emploient des musulmans à leur service. De nombruex
Templiers parlaient arabe et entretenaient par ailleurs des liens étroits avec les communautés juives.
Certains avaient été cathares et beaucoup affirmaient ouvertement leur croyance en un dualisme
gnostique avec un équilibre entre le bien et le mal. Rien de tout cela n’étant approuvé par l’Église.
Au début du XIVè siècle, la puissance des Templiers était à son apogée. C’est à peu près à cette époque
qu’ils s’attirèrent les foudres de Philippe le Bel qui ne voyait en eux que des ivrognes et des arrogants. En
1305, il se rendit à Rome pour rencontrer le pape Clément V : le pape n’était alors qu’une marionnette
entre les mains du roi qui avait fomenté l’assassinat du pape Boniface VII et peut-être de son remplaçant,
Benoît XI, qui mourut dans des circonstances mystérieuses. Ancien archevêque de Bordeaux, le pape
Clément V était entièrement sous la domination de Philippe le Bel.
Ce dernier affirma au pape Clément V que les Templiers complotaient pour renverser l’Eglise. Comme ce
fut le cas pour les cathares, l’Église ordonna alors une croisade pour éliminer les Templiers et la menace
qu’ils représentaient. Avant les arrestations, il y eut une campagne de propagande.
Des rumeurs malveillantes furent répandues sur le compte des Templiers ; sodomie, cannibalisme,
sacrifices de nourrissons, idolâtrie d’un diable du nom de Baphomet, rituels reniant la divinité du Christ,
crachats et piétinements de la croix …
Si l’on peut affirmer que les Templiers ne respectaient pas entièrement les préceptes de l’Église, leurs
véritables croyances demeurent toute fois un mystère. Ce qui est certain, c’est que plusieurs chevaliers
ont, dans leurs écrits, fait référence au Baphomet, mais rien ne permet de savoir à quoi ce nom
correspond. Il est manifeste qu’il était respecté et associé à des sculptures de nature démoniaque. Le mot
était également associé à une tête barbue, ce qui a fait dire à certains qu’il s’agissait d’une référence au
suaire de Turin, que l’on a dit en possession des Templiers de 1204 à 1307.

9

Des récits de rituels étranges impliquant des Templiers et le Baphomet persistent. Selon Peter Tompkins
dans son ouvrage : « L’indignation du public fut attisée par des accusations de satanisme sous la forme
d’une idole nommée Baphomet. Le Baphomet était le symbole templier de rites gnostiques fondés sur la
vénération phallique et la puissance de la volonté dirigée.
Ian Wilson déclara dans Le Suaire de Turin, linceul du Christ ? : « Les preuves données par l’Inquisition
dénotent plusieurs références à des membres de l’ordre recevant lors de leur initiation une cordelette
ayant été en contact avec la tête.
Philippe le Bel décrit l’idole comme étant « une tête d’homme portant une grosse barbe, tête qu’ils
embrassent et vénèrent ». Durant le procès de 1309, la commission entendit le Templier Jean Taillefer de
Gêne, frère servant. Il déclara qu’il fut reçu par l’ordre dans la maison de Mormant, diocèse de Langres,
commanderie placée sous la juridiction du grand prieuré de Champagne de Voulaines. Lors de son initiation,
« une idole représentant un visage humain » fut posée sur l’autel, devant lui. Hugues de Bure, autre
Bourguignon issu d’une maison de Voulaines, décrivit comment la « tête » fut extraite d’un meuble situé
dans la chapelle, et qu’elle lui parut faite d’or ou d’argent et représenter la tête d’un homme avec une
longue barbe.
Le frère Pierre d’Arbley soupçonnait l’idole d’avoir deux visages, et son parent Guillaume d’Arbley nota que
l’idole elle-même, à la différence des copies, était exposée lors des chapitres généraux, suggérant qu’elle
n’était montrée aux membres supérieurs de l’ordre que lors d’occasions spéciales.
D’après Peter Partner dans The Murdered Magicians : « …Ils se livraient dans leur chapitre à l’adoration
d’une idole païenne, diversement décrite quant à ses caractéristiques physiques, mais connue sous le nom
de Baphomet, qui avait la même étymologie (en vieux français) que Mahomet. À une ou deux occasions, le
mot « Mahomet » est utilisé par des témoins au procès. Comme tant d’hérétiques du passé, on dit qu’ils
tenaient leurs chapitres dans le secret et durant la nuit. Il était impossible que les Templiers aient
rapporté d’Orient la vénération d’une idole portant le nom du prophète Mahomet, car il n’existait là-bas
aucune idole de ce genre, même parmi les sectes dissidentes comme les Ismailis ou les Druzes. L’idée que
les musulmans étaient idolâtres faisait partie d’un système de dénigrement du monde oriental par les
chrétiens occidentaux. »
La répression physique des Templiers commença le vendredi 13 octobre 1307, date qui est à l’origine de la
superstition liée au vendredi 13, et qui a surtout porté malheur aux Templiers. De nombreux chevaliers
furent arrêtés, torturés et brûlés vifs. Bien que de nombreux efforts aient été déployés pour ne pas
ébruiter ces arrestations, certains Templiers furent prévenus et parvinrent à déménager et à cacher
certains trésors. Celui qui était entreposé dans le temple de Paris a disparu, de même que la flotte des
Templiers. L’Église avait donné l’ordre de tuer les Templiers dans tout le monde chrétien, mais la croisade
se déroula sans grand enthousiasme en dehors de la France.
Philippe le Bel avait pour gendre Édouard II d’Angleterre qui ne tenait pas à partir en guerre contre les
Templiers, mais il obéit, bien que de mauvaise grâce. L’Angleterre étant alors en guerre contre l’Écosse et
ce n’était pas le moment de se disperser en livrant bataille aux Templiers. À cause de la guerre, la décision
du pape de dissoudre l’ordre des Templiers ne concerna pas l’Écosse, qui devint la seule terre du monde
chrétien où les Templiers eurent encore une existence officielle.
Croix templière dite d’Alcudia en Catalogne,Espagne.
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Les Templiers allemands conservèrent ces pratiques, se dissimulant au sein d’autres sociétés secrètes
comme les Hospitaliers ou les chevaliers teutoniques. La même chose se déroula en Espagne, où les
Templiers persécutés portèrent la cape d’autres ordres pour pouvoir poursuivre leurs activités.
Au Portugal, les Templiers ne rejoignirent pas une autre société, mais changèrent simplement de nom pour
devenir les chevaliers du Christ. En 1314, le dernier grand maître officiel des Templiers, Jacques de
Molay, fut capturé et brûlé vif sur le bûcher. Templier depuis 1265 et grand maître depuis 1298, il avait
adhéré à l’hérésie du mouvement des Johannites, qui estiment que le véritable Messie est Jean-Baptiste
et non Jésus.
D’après la légende, Molay aurait, sur le bûcher, maudit ses persécuteurs en prophétisant que, avant un an,
le pape Clément V et le roi Philippe IV le rejoindraient face au « tribunal de Dieu ». En moins d’un mois, le
pape mourut d’une dysenterie. Quant au roi, il périt avant qu’un an ne se soit écoulé, les origines de sa mort
étant inconnues.
Selon certaines théories, des Templiers auraient franchi l’Atlantique et débarqué dans le Nouveau Monde
presque deux cents ans avant Christophe Colomb. D’après Christopher knight et Robert Lomas dans leur
ouvrage La Clé d’Hiram, la flotte des Templiers fit halte au Portugal pour se ravitailler puis mit le cap vers
des terres qu’ils appelaient La Merica.
Le 12 août 1308, l’inquisition dressa une liste de charges retenues contre les Templiers :
– dans diverses provinces, ils avaient des idoles, c’est-à-dire des têtes dont quelques-unes avaient trois
faces, d’autres une seule, d’autres la forme d’un crâne humain ;
– ils adoraient ces idoles, ou cette idole, spécialement dans leurs grands offices et lors de leurs grandes
réunions ;
– ils les vénéraient ;
– comme Dieu ;
– comme leur Sauveur ;
- Ils disaient que cette tête pouvait les sauver ;
– les rendre riches ;
-qu’elle donnait à l’ordre toutes ses richesses ;
– qu’elle faisait fleurir les arbres ;
-quelle faisait germer ;
– ils entouraient cette tête de cordelettes, les lui faisaient toucher, puis ils ceignaient leurs corps de ces
cordelettes ;
– lors de sa réception dans l’ordre, on remettait au frère des cordelettes de toute longueur ;
– ils agissaient ainsi par vénération pour l’idole ;
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– on leur enjoignait sous serment de ne pas révéler ces actes.
En 1308, ils débarquèrent à l’emplacement de l’actuel Westford, dans le Massachusetts. Il existerait
certains éléments appuyant cette théorie. À Westford se trouve en effet une sculpture représentant un
Templier et un bouclier sur lequel sont dessinés un navire et une étoile. À Newport, Rhode lsland, se
dresse une tour si ancienne que sa date exacte de construction demeure inconnue et dont l’architecture
suggère qu’elle pourrait avoir été érigée par les Templiers. Autre signe que les Templiers se seraient
rendus dans le Nouveau Monde et en sont revenus la chapelle de Rosslyn, terminée en 1486. Sur son
plafond sont gravés des cactus et du maïs, plantes endémiques de l’Amérique du Nord et, théoriquement,
inconnues en Europe à l’époque.
Les ordres du pape visant à éliminer les Templiers ne furent pas suivis par tout le monde. En Angleterre,
les Templiers capturés furent punis de peines légères et relâchés. Certains se rendirent au Portugal où le
mouvement a changé de nom et c’est en tant que chevaliers du Christ qu’ils sillonnèrent les mers. On pense
que Christophe Colomb épousa la fille de l’un de ces chevaliers et eut accès aux cartes de son beau-père.
D’autres chevaliers se rendirent en Ecosse où ils fusionnèrent avec les Hospitaliers.
Existe-t-il des preuves tangibles, au-delà des documents déjà cités, que les Templiers ont vraiment existé
? Oui. En 1894, un groupe d’ingénieurs britanniques travaillant sous le mont Moriah, découvrit en effet
dans des passages secrets des objets caractéristiques tels qu’une croix, un morceau d’épée et une lance.
Ces preuves potentielles sont aujourd’hui exposées dans des musées d’Ecosse. De nos jours, au moins trois
sociétés secrètes utilisent le nom des Templiers et revendiquent une histoire remontant au Moyen Âge.

JACQUES ÉTIENNE MARCONIS DE NÈGRE
Jacques-Étienne Marconis de Négre est un franc-maçon
français, né en le 3 janvier 1795 et mort le 21 novembre
1868 à Paris . Il est grand maitre du Rite de Memphis,
l’un des rites maçonniques égyptiens de la Franc-maçonnerie,
fondé par son père Gabriel Mathieu Marconis dit de nègre.
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Son père est un des précurseurs en France du Rite de Memphis , il fait partie d'un groupe d'ésotériste qui
constitue en le 23 mai 1815, la loge « Les disciples de Memphis », mère loge du rite. Grand-maître de
Memphis, il est également élu grand-maître le 21 janvier 1816 du Rite de Misraïm. La documentation
connue laisse apparaitre que le père Marconis de Nègre est détenteur des degrés du Rite de perfection
que ceux de Rite écossais ancien et accepté. Il fait également partie du Rite ancien et primitif du marquis
de Chefdebien d'Aigrefeuille qui l'introduit en France en provenance de Prague.
Son fils Jean-Etienne Marconis de Nègre est d'abord élu grand-maître pour la France le 7 juillet 1838,
puis grand maître général. C'est pour lui qu'est crée un nouveau grade qui prend le titre de « Grand
Hierophante » ou 96e dont il est détenteur et qui prend la suite du 95e degré. Il crée des obédiences en
Amérique et en Egypte.
Jacques Etienne. Il fut présent à l’installation de la L.·. misr. la Bienveillance O.·. de Lyon le 29-11-1835 il y
fit même un discours, puis en fut vén.·. avant de démissionner le 15-03-1838 et il reçoit par la suite le 2403-1838 un diplôme d’honneur signé par 69 Maîtres. Il fut élu G.·. hiérophante du rite de Memphis le 0707-1838. Mais aussi Fond.·. de la L.·. les Philadelphes O.·. de paris le 21-05-1839 (d’après la revue « La
Ruche Maçonnique » de 1864) puis membre fondateur de la L.·. les Disciples de Memphis O.·. de Paris, vén.·.
tit.·. de cette même loge le 30-12-1862, aussi membre fondateur de la L. · la Bienfaisance O.· de Lyon. Il a
aussi créé notamment deux loges à l’étranger : la L.·. la Bienfaisance O.·. de Bruxelles le 21-05-1838 et la
L.·. les Sectateurs de Ménès O.·. de Londres le 16-07-1851.
Les rituels des grades égyptiens ont des sources diverses, autant que purent l’être les connaissances des
multiples fondateurs ou refondateurs de la maçonnerie égyptienne elle-même. Leur apparition tardive a
toutefois obligé leurs auteurs à inclure, intégrer et admettre les nombreux grades que la tradition
maçonnique avait déjà produits tout au long du xviiie siècle, pour leur en ajouter de nouveaux, d’où une
inexorable ascension pyramidale jusqu’aux vertigineuses hauteurs de 90 ou de 95 grades.
Si l’on s’en tient d’abord aux trois premiers grades, deux textes font référence : un manuscrit de 1820
pour le Rite de Misraïm , et le rituel publié par Marconis de Nègre à Paris en 1839, dans L’Hiérophante,
développement complet des mystères maçonniques, pour le Rite de Memphis.
L’analyse de ces deux documents fait apparaître leur quasi-similitude. Elle trahit surtout aisément leur
source immédiate : le Guide des maçons écossais de 1804, plus ancien rituel du reaa pour les grades bleus !
C’est là une indication riche de sens et d’intérêt.
On se souvient que les deux Rites Égyptiens sont apparus au décours de l’Empire, ou dans ses derniers
mois, dans un milieu de demi-soldes, en un temps où le paysage maçonnique français était dominé sans
partage par le Grand Orient de France, pratiquant ce que l’on commençait à nommer le Rite Français,
héritier des pratiques rituelles les plus communes de presque toutes les loges en France au cours du
XVIIIe siècle. Le nouveau REAA, apporté en France une dizaine d’années plus tôt par des militaires venant
d’Amérique et des Antilles anglaises.

Esprit ésotérique
Le premier peut s'appeler, pour les profanes, le Cycle historique ; il se compose de trois degrés, dont la
série philosophique embrasse le développement social de l'humanité tout entière et de chaque peuple en
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particulier, dans trois périodes symboliques, qui sont toute l'histoire : la Sociabilité, la Famille, la Liberté.
Le second est le Cycle poétique ; les neuf Muses, gracieuses filles de l'Imagination, soutiennent la
guirlande sacrée qui le couronne ; les colonnes de son temple, du plus éclatant marbre de Paros, portent
d'ingénieux emblèmes consacrés à la gloire des enfants de l'harmonie et de la fantaisie aux ailes d'or ; les
trois Grâces, au maintien noble et décent, veillent à l'intérieur du temple, artistes inspirés, dont la toile ou
le bloc nous transmettent les sublimes inspirations. Savants profonds qui lisez dans les cieux la puissance
de Dieu, ou dans les entrailles de la terre, les ressources infinies de l'Arche des mondes ; poètes aux
rêves inspirés, votre place est marquée dans le temple ! Le cygne aux ailes argentées traverse le fleuve
d'Oubli et, à travers mille obstacles, il va attacher vos noms au fronton du temple de l'immortalité ! Et
vous aussi ne viendrez-vous pas, habiles interprètes des conceptions du génie, vous dont les pas tracés par
les Grâces, dont la voie modulée par la déesse de l'harmonie, portent dans nos émotions inconnues, et qui
nous faites vivre dans un monde plein de poésies ? Pourquoi nous repousserions-vous du temple de l'art ?
Euterpe, aux doux accents, Terpsichore, à la démarche divine, vous appellent ! Tous, vous apprendrez
qu'au-dessus de l'art terrestre il y a un art céleste ; vous vous expliquerez alors, peut-être pour la
première fois, ces éclairs qui sillonnent vos nobles âmes et illuminent des régions lointaines ; la voix
intérieure qui vibre au-dedans de vous sera intelligible ; vous comprendrez le Dieu qui vous agite.
Un très beau livre de Marconis de Nègre selon moi est « Le Rameau d’Or d’Eleusis » puis “Le Genêt
mystique” Cette représentation symbolique empreinte d’égyptomanie nous replace dans l’Egypte rêvée par
les francs-maçons. On remarquera les symboles maçonniques et alchimiques, associés aux anciens mystères
(le “rameau d’or”). Les faux hiéroglyphes sont révélateurs quant à la période de réalisation de cette
gravure, antérieur aux découvertes de Champollion.

Melkitsedeq
« Lors du sacrifice, il mit une ceinture où étaient
brodés différents caractères, et une coiffure
blanche semblable à celle que portèrent plus tard les prêtres.
Sa longue chevelure était d’un blond clair et brillant comme de
la soie ; il avait une barbe blanche, courte et pointue ;
son visage était resplendissant. Il inspirait le plus profond respect,
et tous en sa présence devenaient graves et silencieux. Il me fut révélé que c’était un ange sacerdotal et
un messager de Dieu. Il était envoyé pour fonder de saintes institutions : il conduisait, distribuait les
races, et bâtissait des villes. Je l’ai vu en divers lieux bien avant le temps d’Abraham ; plus tard je ne l’ai
pas revu. »
Anne Catherine Emmerich
"La bénédiction du pain et du vin préfigurant le sacrifice eucharistique de la Cène est aussi nettement
évoquée, mais elle se déroule sans consécration et dans l’ordre angélique.
Il s’agit là par conséquent, d’une typologie de la consécration par voie sacerdotale et qui relève de ce
qu’Henry Corbin appelait la « hiérohistoire ». Un fait archétypal, prototype et par là « consigné » dans une
zone des « états de l’Etre » où le déroulement et l’effacement du temps ne jouent pas. Cette «
bénédiction figurative », pour reprendre les termes de la visionnaire, se situe dans ce monde de l’ «
Imaginal », la terre de « Hurqalia » dans les descriptions de l’ésotérisme shiite rapporté par H.Corbin. D’où
le vêtement d’un blanc éblouissant de Melkitsedeq. Or c’est justement dans cette zone précélestielle que

14

se conservent, avec la Tradition Primordiale, les « mystères du Pôle » et c’est le lieu de la Montagne des
Prophètes entrevue par A.C. Emmerich. On comprend l’intérêt que Guénon portait à cette description, mais
on relira aussi ce que Corbin a écrit sur cette notion du Pôle et de la montagne sacrée dans les peintures
du royaume de l’Ange. "
Jean Tourniac « Melkitsedeq ou la Tradition Primordiale »
« Melchisédeq fut le premier Prêtre-Roi ; tous les vrais prêtres de Dieu et de la nature descendent de lui,
et Jésus-Christ lui-même se joignit à lui, comme prêtre « selon l’ordre de Melchisédeq »...
...Ainsi, un prêtre selon l’ordre de Melchisédeq est celui qui sait séparer la substance qui contient tout et
vivifie tout, de la matière impure ; et qui la sait employer comme un vrai moyen de réconciliation et de
réunion pour l’humanité tombée, afin de lui communiquer la vraie dignité royale ou la puissance sur la
nature, et la dignité sacerdotale ou le pouvoir de s’unir par la Grâce, aux mondes supérieurs. »
Karl Von Eckartshausen
18:22 Publié dans Chevalerie Spirituelle, Gnose, Tradition Primordiale
Le Prêtre-Roi Melchisédech par Emile Besson
… Derrière Moise se tient le prêtre sans parents, le roi de justice, Melchisédech, fils du Soleil rouge
… Par Melchisédech et par Moïse parviennent aux créatures les bénédictions qui les guérissent.
Sédir : le Sermon sur la Montagne.
Depuis des temps immémoriaux, cette énigmatique figure, qui apparaît dans l’Ancien Testament pour
disparaître aussitôt, a maintenu en éveil la sagacité des exégètes et alimenté la méditation des esprits
religieux. Le but de cette notice est simplement d’exposer les quelques renseignements que l’Ecriture et la
Tradition fournissent à son sujet.
Melchisédech est mentionné à trois reprises dans la Bible.
1 Au chapitre XIV de la Genèse, il est dit que Melchisédech, roi de Salem et sacrificateur de Dieu, bénit
Abraham, victorieux de ses ennemis,
2 Au psaume CX, verset 4, il est écrit : Le Seigneur a juré et il ne s’en repentira pas: Tu es prêtre
éternellement, à la manière de Melchisédech.
3 Dans l’épître aux Hébreux, il est déclaré que Melchisédech est la préfiguration du Christ Lui-même.
Extraordinaire assurément était cet être devant la bénédiction de qui s’inclina le Père des croyants, Celui
qui avait été si souvent béni de Dieu et en qui toutes les nations de la terre devaient être bénies. Cornelius
a Lapide pense qu’il est descendu du Ciel pour bénir Abraham et qu’il y est ensuite remonté puis, qu’après
cette bénédiction, l’Écriture ne fait plus mention de lui jusqu’au temps du roi David. Le nom qu’il portait et
qui signifie roi de justice, doit être pris dans son acception plénière, absolue, car seul un être
parfaitement saint pouvait être appelé directement par Dieu à la vocation d’un sacerdoce ne relevant
d’aucun pouvoir humain.
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La Genèse nous apprend en effet qu’il était prêtre du Dieu souverain; mais il est significatif de constater
que le livre saint, où l’on trouve indiquée avec tant de précision la succession des prêtres de la famille
d’Aaron, ne parle pas de successeurs de Melchisédech. Au reste la déclaration du psaume: Tu es prêtre
éternellement à la manière de Melchisédech montre bien que le roi de Salem est nommé ici non comme le
chef mais comme le type d’un sacerdoce sans analogie dans l’Ancienne Alliance.(Cf. S. Thomas d’Aquin :
Somme III quest. XXII. 6.)
Melchisédech est donc la préfiguration du Christ Lui-même, qui sera, Lui aussi, Roi et Sacrificateur. Et,
pour ôter de notre esprit toute incertitude touchant cette manifestation mémorable, l’auteur du récit
sacré prend soin de préciser le lieu où le pontife-roi donna à Abraham sa suréminente bénédiction. La
rencontre eut lieu au nord de Jérusalem, exactement entre la ville et le tombeau des juges, qui en est
distant d’à peine 3 kilomètres, près de l’endroit où passe actuellement la route de Jérusalem à Naplouse.
C’est là que le prêtre de Salem, avant de bénir Abraham, offrit à Dieu le pain et le vin, préfiguration de la
Cène que le Fils de Dieu devait célébrer plus tard dans cette même cité.
Et l’on comprend que l’apôtre, écrivant aux Hébreux, leur déclare qu’il aurait, touchant, ce Melchisédech,
beaucoup à dire et des choses difficiles à expliquer. Et voici les seules qu’il consente à leur dévoiler, à
cause de leur lenteur à comprendre : Outre la royauté de la justice et de la paix, Melchisédech est sans
père ni mère, sans généalogie, il n’est d’ailleurs pas de même race qu’Abraham, ses jours n’ont pas de
commencement ni sa vie de fin, il est semblable au Fils de Dieu, et il demeure prêtre éternellement.
Tel est cet être, préfiguration du Christ et même semblable au Fils de Dieu , né d’une façon surnaturelle
puisqu’ appartenant à une autre race qu’Abraham , engendré avant les temps comme le Christ, sans
descendance comme le Christ et, comme le Christ, vivant à jamais, prêtre d’un pontificat perdurable et
parfait, puisqu’il a plu au Christ d’être prêtre selon cet ordre.
Et l’on comprend que la méditation revienne inlassablement sur cet être dont la grandeur nous domine et
dont le mystère nous attire. Les uns ont pensé que Melchisédech était le Christ Lui-même apparu à
Abraham sous forme humaine; les Hiéracites ont vu en lui l’incarnation du Saint-Esprit; Origène et Didyme
ont cru qu’il était un ange. Les Samaritains, au dire d’Épiphane, déclaraient que Melchisédech était Sem, le
fils de Noé. Il y eut de bonne heure une secte gnostique appelée Melchisédéciens, sur l’origine et la
doctrine de laquelle nous ne savons pour ainsi dire rien; ils se rattachaient à Théodote le changeur qui niait
la divinité de Jésus et enseignait qu’au moment du baptême le Christ était descendu en Jésus; et ces
Melchisédéciens donnaient la prééminence à Melchisédech sur le Christ.
Pour Catherine Emmerich, Melchisédech était une sorte d’ange sacerdotal chargé de préparer le grandoeuvre de la Rédemption. Saint Yves d’Alveydre le présente comme le survivant au temps d’Abraham de
l’ancienne Église universelle du Bélier, de Ram, détrônée par l’Église du Taureau, d’Irschou. Les Rose-Croix
du XVIIe siècle ont rangé Melchisédech avec Enoch, Moïse, Élie et d’autres parmi leurs ancêtres.
Une autre tradition, plus strictement chrétienne, voit en l’épisode de Melchisédech une de ces
manifestations soudaines de l’être qui, sur la terre, tient la lieutenance du Christ. D’ordinaire il vit dans
l’obscurité; mais il en sort quand il voit la nécessité d’une intervention publique. Avec Abraham commence
en effet la sélection du peuple dans lequel devait prendre corps le Verbe, peuple profondément matériel et
dur et strictement formaliste. Il fallait que, dès cette époque, fût signifié le caractère unique de liberté,
de spiritualité pure, d’indépendance formelle qui est celui de la mission du Sauveur.
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Le Christ doit-il être appelé prêtre selon l’ordre de Melchisédech ?
Objections :
1. Le Christ, comme prêtre principal, est la source de tout sacerdoce. Or ce qui est principal ne peut suivre
l’acte d’autrui, c’est aux autres de suivre le sien. Donc le Christ ne doit pas être appelé prêtre selon l’ordre
de Melchisédech.
2. Le sacerdoce de l’ancienne loi est plus proche de celui du Christ que le sacerdoce antérieur à la loi. Or
les sacrements signifiaient d’autant plus expressément le Christ qu’ils étaient plus proches de lui, ainsi que
nous l’avons montré dans la deuxième Partie. Donc le sacerdoce du Christ doit être nommé d’après le
sacerdoce de la loi plutôt que d’après le sacerdoce de Melchisédech, antérieur à la loi.
3. Il est écrit (He 7, 2) : Melchisédech ” veut dire : “roi de la paix“. Sans père, sans mère, sans généalogie,
dont les jours n’ont pas de commencement et dont la vie n’a pas de fin “. Tout cela convient uniquement au
Fils de Dieu. Le Christ ne doit donc pas être appelé prêtre selon l’ordre de Melchisédech, comme de
quelqu’un d’autre, mais selon un ordre qui est propre à lui-même.
En sens contraire, il est écrit dans le Psaume (110, 4) : “ Tu es prêtre pour l’éternité selon l’ordre de
Melchisédech. “
Réponse : Comme nous l’avons dit, le sacerdoce légal fut la préfiguration du sacerdoce du Christ, non
certes en égalant la vérité, mais d’une manière très inférieure : et parce que le sacerdoce légal ne purifiait
pas les péchés, et parce qu’il n’était pas éternel comme celui du Christ. Or, cette supériorité du sacerdoce
du Christ sur le sacerdoce Lévitique fut préfigurée dans le sacerdoce de Melchisédech, lequel perçut la
dîme sur Abraham, et en celui-ci sur le sacerdoce Lévitique qui devait descendre de lui. Aussi dit-on que le
sacerdoce du Christ est ” selon l’ordre de Melchisédech “, à cause de la supériorité du sacerdoce véritable
sur le sacerdoce légal, qui n’était que préfiguratif.
Solutions : 1. Cette façon de parler ne comprend pas Melchisédech comme étant le prêtre principal, mais
comme préfigurant la supériorité du sacerdoce du Christ sur le sacerdoce Lévitique.
2. Dans le sacerdoce du Christ on peut distinguer son oblation et sa participation. Quant à l’oblation ellemême, le sacerdoce du Christ était préfiguré plus expressément par le sacerdoce légal, qui répandait le
sang, que par le sacerdoce de Melchisédech, où le sang n’est pas répandu. Mais quant à la participation à ce
sacrifice et à son effet, à quoi on mesure surtout la supériorité du sacerdoce du Christ sur le sacerdoce
légal, elle était plus expressément préfigurée par le sacerdoce de Melchisédech qui offrait du pain et du
vin lesquels, pour S. Augustin symbolisent l’unité de l’Église, que constitue la participation au sacrifice du
Christ. Et c’est pourquoi, dans la loi nouvelle, le véritable sacrifice du Christ est communiqué aux fidèles
sous les espèces du pain et du vin.
3. Si l’on dit que Melchisédech est “ sans père, sans mère et sans génération “, que ” ses jours n’ont pas de
commencement ni de fin “, ce n’est pas parce qu’il n’en avait pas, mais parce que la Sainte Écriture n’en
parle pas. Et par cela même, comme l’Apôtre le dit au même endroit, ” il est assimilé au Fils de Dieu ” qui
sur terre est sans père, et au ciel sans mère et sans généalogie, selon Isaïe (53,8) : ” Qui racontera sa
génération ? ” Et selon sa divinité il n’a ni commencement ni fin de ses jours.
Le Prêtre-Roi Melchisédech par Emile Besson
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Crédit image : Abraham rencontre Melchisedech (Mosaic in Basilica di San Marco), anonyme, 13e siècle

MAÂT, Déesse de la justice divine
Maât est, dans la mythologie égyptienne, la déesse de l'ordre, de l'équilibre du monde, de l'équité, de la
paix, de la vérité et de la justice. Elle est l'antithèse de l'isfet (le chaos, l'injustice, le désordre social, …).
Maât est une entité symbolisant la norme universelle : l'équilibre établi par le Créateur, la justice qui
permet d'agir selon le droit, l'ordre qui fait conformer les actes de chacun aux lois, la vérité, la droiture
et la confiance.
Maât est toujours anthropomorphe, comme la plupart des concepts abstraits personnifiés : c'est une
femme, en général assise sur ses talons, ou debout. Elle est la plupart du temps vêtue de la longue robe
collante des déesses et porte leurs bijoux habituels. Maât confère aux autres dieux certaines de ses
qualités, mais ne leur prête pas son aspect et ne prend pas non plus l'apparence d'autres divinités. Son
attribut est la plume-nom (la même est portée par Shou). Elle tient souvent le signe de vie. L'élément de
Maât est l'air et la couleur de sa peau est ocre jaune.
Au-delà de cette première approche, le concept est un peu plus complexe. Maât est d'abord de dimension
divine : elle est la mère de Rê dont elle est aussi la fille et l'épouse, elle est aussi la sœur mystique de
pharaon, elle assure l'équilibre cosmique et c'est donc grâce à elle que le monde fonctionne de façon
harmonieuse. Elle est également la lumière que Rê apporte au monde.
De ce fait, elle est fondamentalement liée à l'institution pharaonique, le premier devoir de pharaon étant
de faire respecter la loi de Maât dans toute l'Égypte. C’est pourquoi, sur les murs des temples, pharaon
est représenté faisant l'offrande de Maât à une divinité : c’est dire que, dans ses actes, il se conforme
aux exigences de la déesse. « Ré a installé le souverain sur la terre des vivants à jamais et à toute
éternité.
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Tout ouvrier est digne de son salaire, dit la Sagesse dans l'Évangile. Toute action bonne ou mauvaise est
une mère féconde, dit également la Sagesse des Âges. Rapprochez ces deux vérités et vous trouverez le «
pourquoi ». Après avoir accordé à l'Âme, soustraite aux douleurs de la vie personnelle, une compensation
suffisante et même, cent fois plus que suffisante.
« Tu ne jugeras pas », ni les autres, ni toi-même, dit la Sagesse avec bon sens. Constater seulement l’état
des choses…
Celui qui est « vierge de toute notion » (Maître Eckhart) ne le peut. Tout comme celui qui a conscience de
porter, dans sa mémoire cellulaire actuelle, toutes les situations humaines qu’ont vécues ses ancêtres, si ce
n’est lui-même dans ses existences antérieures.
« Nul n’échappe à la Loi » pourtant, mais la Loi suprême est l’absence de lois, elle est celle de l’Amour,
l’Energie de la Vie. « N’imposez aucune règle, afin de ne pas en devenir esclave », enseigne Iesouha, par la
bouche de Miriâm de Magdala. Par la plume de saint Augustin : «Aime, et fais ce que tu veux».
MAÂT représente l'équilibre établi par le Créateur, le symbole de la justice et de la vérité. Celui qui anime
notre quête maçonnique, entre l'élévation espérée de notre conscience individuelle vers la Lumière.
Et lorsque viendra le moment de peser mon âme, la plume de MAÂT posée sur le plateau de la balance et
mon cœur de défunt sur l'autre, je forme l'espoir que le poids de la sincérité de ma démarche l'emportera
; qu'en m'approchant du Delta rayonnant, je verrai défiler mon engagement maçonnique, rectiligne et
continu, sans aucune affection d'intérêt, selon la perpendiculaire et l'équerre.
MAÂT est grande et son action est permanente comme la perpendiculaire. Elle est le chemin ouvert à
l'initié.
Dans l'Egypte antique, Thot était le patron des magiciens et des scribes, ceux qui créent le monde et la
réalité de la terre à l'image de l'ordre céleste, Maât, l'épouse de Thot, la Déesse de la Vérité-Justice.
Pour les Egyptiens, Dieu n'était pas abstrait comme il l'est aujourd'hui pour les hommes.
Maât est fille de Rê, déesse de la justice, que cela soit au niveau céleste ou physique. Elle est représenté
comme une femme portant une plume d'autruche sur la tête.
En fait, comme pour la Héka (magie égytienne), Maât est à la fois une déesse et un principe, une loi à
suivre. Cette loi est la seule loi que les khémites, antique comme moderne, suivent à la lettre, car sans la
Maât pour nous guider, pas de religion égyptienne, ni même de Neterou (dieux) car la Maât "nourrit" les
dieux, au sens symbolique du terme.
La Maât c'est la vérité, la justice sociale et spirituelle, l'équité sociale, la fraternité sociale et spirituelle,
l'ordre sociale et cosmique, l'harmonie sociale et cosmique. Bref, une loi vraiment importante à suivre! Son
contraire est l'Isefet, est symbolise le mensonge, l'injustice, l'iniquité, le désordre. En faisant la Maât, le
khémite aide Pharaon et les prêtres à vaincre le désordre qui menace le monde chaque jour.
Pour bien vous montrer l'importance de la Maât, voici quelques citations:
-"Tiens t'en fermement à la Règle, ne l'outrepasse pas!" Ptah-Hotep
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-"J'ai magnifié la Maât qu'aime le principe divin, je sais qu'il en vit. Elle est aussi mon pain, je bois sa
rosée, je forme un seul être avec elle." Hatchepsout
Les 42 idéaux de Maât du Temple d'Isis et les 77 commandements de Maât.
Les 42 lois de Maât ont été révélées aux prêtres et prêtresses de l'Égypte ancienne et codifiées plus de
5000 ans avant l'ère chrétienne.
Ce sont des règles à observer et à chérir pendant notre vie sur terre..
Que la paix règne sur toute la terre et en chaque être, qu'il en soit ainsi.
Déesse omniprésente, Maât régit toute la société, les astres et le climat.
Introduction
Fille de Râ, Maât est une déesse majeure, car étant déesse de l’équilibre, le monde entier reste organisé
grâce à elle. Elle est présente à l’origine du monde, veillant à son équilibre, que cela soit sur Terre ou dans
le Ciel. Son rôle principal est que les êtres cohabitent bien entre eux, que les sociétés vivent et se
développement dans l’harmonie.
Culte et description
Dans la société égyptienne, Maât est partout, tout le monde la vénère quotidiennement, du simple paysan
au roi, sous peine d’attirer le Chaos. En guise de cadeau, donner une petite statuette à son effigie est
l’offrande par excellence que l’on puisse faire à une autre personne.
Étant omniprésente, il y a peu de temple lui étant dédié, mais on peut citer celui dans l’enceinte de Montou
du temple de Karnak. Elle est sinon représentée dans tous les sanctuaires de la Vallée du Nil, sous les
traits d’une femme avec une plume d’autruche sur la tête. Le hiéroglyphe de la plume d’autruche signifie
son nom.
« La maât est puissante, et de perpétuelle efficacité d’action. On ne peut la perturber depuis le temps
d’Osiris. On inflige un châtiment à celui qui transgresse les lois. C’est-ce qui échappe à l’attention de
l’avide. »
Enseignement de Ptahhotep. Extrait de la Maxime 5
Fonctions
En tant que déesse de l’ordre, elle veille au bon fonctionnement des choses, régissant le déroulement des
saisons, du cycle jour-nuit, mais également en surveillant les actions individuelles des hommes et du
pouvoir. Les règles de Maât sont nommées les 42 lois de Maât et tout le monde doit les suivre, y compris
les dieux, car sans elles ils n’auraient aucun pouvoir. Ces règles sont prononcées par les défunts au Tribunal
des Morts, dans ce que l’on appelle la Confession négative.
42 lois de Maât (simplifiées)
1. Je n’ai pas commis l’iniquité.
2. Je n’ai pas brigandé.
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3. Je n’ai pas été cupide.
4. Je n’ai pas dérobé.
5. Je n’ai tué personne.
6. Je n’ai pas diminué le boisseau.
7. Je n’ai pas commis de forfaiture.
8. Je n’ai pas volé les biens d’un dieu.
9. Je n’ai pas dit de mensonges.
10. Je n’ai pas dérobé de nourriture.
11. Je n’ai pas été de mauvaise humeur.
12. Je n’ai rien transgressé.
13. Je n’ai pas tué d’animal sacré.
14. Je n’ai pas fait d’accaparement de grains.
15. Je n’ai pas volé de rations de pain.
16. Je n’ai pas espionné.
17. Je n’ai pas été bavard.
18. Je ne me suis disputé que pour mes propres affaires.
19. Je n’ai pas eu commerce avec une femme mariée.
20. Je n’ai pas forniqué.
21. Je n’ai pas inspiré de crainte.
22. Je n’ai rien transgressé.
23. Je ne me suis pas emporté en paroles.
24. Je n’ai pas été sourd aux paroles de vérité.
25. Je n’ai pas été insolent.
26. Je n’ai pas cligné de l’œil.
27. Je n’ai pas été dépravé, ni pédéraste.
28. Je n’ai pas été faux.
29. Je n’ai pas insulté.
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30. Je n’ai pas été brutal.
31. Je n’ai pas été étourdi.
32. Je n’ai pas transgressé ma condition et me suis élevé contre Dieu.
33. Je n’ai pas haussé la voix en parlant.
34. Je n’ai pas fait de mal.
35. Je n’ai pas insulté le roi.
36. Je ne suis pas allé sur l’eau (de quelqu’un).
37. Je n’ai pas été bruyant.
38. Je n’ai pas blasphémé Dieu.
39. Je ne me suis pas donné de l’importance.
40. Je n’ai d’exception en ma faveur.
41. Je n’ai été riche que de mes biens.
42. Je n’ai pas calomnié Dieu dans ma ville.
Déesse de la justice
En tant que déesse de la justice et de la vérité, c’est elle qui pèse le cœur des défunts, en le comparant à
celui de la plume de Nephtys, lors de la Pesée de l’âme. Si le défunt a le cœur pur, on dit que son âme est
conforme à Maât. Également dans le cadre de la justice, les vizirs, chefs suprêmes des tribunaux étaient
appelés les prêtres de Maât et portaient sur la poitrine une petite figurine de la déesse
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LA RÈGLE PRIMITIVE DES TEMPLIERS

La règle primitive
Le prologue
1. Nous parlons tout d'abord à tous ceux qui méprisent secrètement leur propre volonté et qui désirent
servir avec courage la chevalerie du souverain roi et à ceux qui veulent accomplir et qui accomplissent,
avec assiduité, la très noble vertu d'obéissance. Nous vous avertissons, vous, qui avez mené jusqu'ici la
chevalerie séculière, en laquelle Jésus-Christ ne fut pas mis en témoignage, mais que vous avez embrassée
par faveur humaine, que vous serez parmi ceux que Dieu a élus de la masse de perdition et qu'il a choisis,
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par son agréable pitié, pour défendre la Sainte Eglise afin que vous vous hâtiez de vous ajouter à eux
perpétuellement.
2. Avant toute chose, que ceux qui sont chevaliers du Christ choisissent une sainte conversion dans leur
profession, à laquelle il convient d'ajouter une grande diligence et une persévérance ferme, digne, saine et
spirituelle, car il est reconnu que si elle est gardée avec pureté et durée, ils peuvent mériter d'avoir une
place parmi les martyrs qui donnèrent leur âme pour Jésus-Christ. Dans cette religion, l'ordre de la
chevalerie refleurit et ressuscite. Cet ordre méprisait naguère l'amour de la justice, ce qui cependant
appartenait à son action, et ne faisait pas ce qui lui incombait, qui est de défendre les pauvres, les veuves,
les orphelins et les églises. Au contraire, il s'efforçait de harceler, de dépouiller et de tuer. Le seigneur
Dieu nous adoptera, ainsi que notre sauveur Jésus-Christ qui a envoyé ses amis dans les marches de France
et de Bourgogne depuis la Sainte cité de Jérusalem qui ne cessent d'offrir leurs âmes à Dieu pour notre
salut et pour que se répande la vraie Foi, ce qui est un plaisant sacrifice.
3. C'est ainsi qu'en toute joie et toute fraternité, nous nous assemblâmes à Troyes, grâce aux prières de
Maître Hugues de Payns par qui ladite chevalerie commençât, avec la grâce du Saint Esprit, pour la fête de
Monseigneur Saint Hilaire, en l'an l'incarnation de Jésus-Christ mil cent vingt-huit, la neuvième année
depuis le commencement de ladite chevalerie. Ensemble, nous entendîmes, de la bouche même de frère
Hugues de Payns, comment fut établi cet ordre de chevalerie et, selon notre jugement, nous louâmes ce qui
nous sembla profitable ; tout ce qui nous sembla superflu, nous le supprimâmes.
4. Et tout ce qui, dans cette réunion, ne put être dit ou raconté, ou oublié, nous le laissâmes, avec sagesse,
à la discrétion de notre honorable père, sire Honorius et du noble patriarche de Jérusalem, Etienne de la
Ferté qui connaissait le mieux les besoins de la terre d'Orient et des pauvres chevaliers du Christ. Tout
cela, ensemble, nous l'avons approuvé. Maintenant, et parce qu'un grand nombre de pères s'assemblèrent
dans ce concile et approuvèrent ce que nous avons dit, nous ne devons pas passer sous silence les
véritables sentences qu'ils dirent et jugèrent.
5. Donc, moi, Jean Michel, par la grâce de Dieu, je méritai d'être l'humble écrivain de la présente règle,
comme me le demanda le concile et le vénérable père Bernard, abbé de Clairvaux, qu'on avait chargé de ce
divin travail.
Les noms des pères qui étaient au Concile
6. Premièrement, c'était Matthieu, évêque d'Albano, par la grâce de Dieu légat de la Sainte Eglise de
Rome ; Renaud, archevêque de Reims ; Henri, archevêque de Sens ainsi que leurs suffrageants ; Josselin,
évêque de Soissons ; l'évêque de Paris ; l'évêque de Troyes ; l'évêque d'Orléans ; l'évêque d'Auxerre ;
l'évêque de Meaux ; l'évêque de Châlons ; l'évêque de Laon ; l'évêque de Beauvais ; l'abbé de Vézelay qui
fut, par la suite, élu archevêque de Lyon et légat de l'Eglise de Rome ; l'abbé de Cîteaux ; l'abbé de
Pontigny ; l'abbé de Trois-Fontaine ; l'abbé de Saint-Denis de Reims ; l'abbé de Saint-Etienne de Dijon ;
l'abbé de Molesmes et Bernard, abbé de Clairvaux, déjà nommé, etc . Ils louèrent tous cette sentence
avec franchise. Il y avait aussi maître Aubri de Reims, maître Fouchier et plusieurs autres, ce qui serait
long à raconter. Il y en avait d'autres, pas plus lettrés, pour lesquels nous pouvons dire que la chose la plus
profitable que nous puissions garantir est qu'ils aiment la vérité : c'est à savoir le comte Thibaud, le comte
de Nevers et André Baudement. En leur qualité, ils étaient au concile et, avec un souci particulier, ils
examinèrent ce qui leur semblait bien et délaissèrent ce qui leur semblait sans raison.
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7. Il y avait aussi frère Hugues de Payens, maître de la chevalerie, qui avait amené avec lui quelques frères
: frère Rotland, frère Godefroy, frère Geoffroy Bissot, Frère Payen de Montdidier, frère Archambaud de
Saint-Amand. Maître Hugues, avec ses disciples, fit savoir aux pères, après s'en être souvenu, comment
prit naissance l'observance d'après ce qui est dit : Ego principium qui est loquor vobis ; c'est-à-dire :
"Depuis le commencement je suis la parole".
8. Il plut au concile que les avis qui furent donnés et examinés avec diligence, suivant l'étude de la Sainte
Ecriture, fussent mis par écrit afin qu'on ne les oublie pas, cela avec la prévoyance de monseigneur
Honorius, pape de la Sainte Eglise de Rome, du patriarche de Jérusalem et du consentement de
l'assemblée et par l'approbation des pauvres chevaliers du Christ du Temple qui se trouve à Jérusalem.
La règle de la pauvre chevalerie du Temple
De la manière d'entendre l'office divin
9. Vous, qui renoncez à vos propres volontés pour être les serviteurs du souverain roi, par les chevaux et
par les armes, pour le salut de vos âmes et cela à jamais, vous devez toujours, avec un pur désir, entendre
les matines et l'office divin en entier, selon les observances canoniales et les us des maîtres réguliers de
la Sainte Cité de Jérusalem. Pour cela, vénérables frères, Dieu est avec vous, car vous avez promis de
mépriser le monde perpétuellement pour l'amour de Dieu et aussi les tourments de votre corps : repus de
la chair divine, pleins de commandements de notre Seigneur, nous vous disons qu'après l'office divin,
personne ne doit craindre d'aller à la bataille. Soyez prêts à vaincre pour la divine couronne.
10. Mais si, pour les besoins de la maison et pour ceux de la chrétienté d'Orient, chose qui adviendra
souvent, un frère est envoyé hors de la maison et qu'il ne puisse entendre le service de Dieu, il doit dire
pour matines treize patenôtres ; pour chacune des heures, sept, et pour les vêpres, neuf. Mais nous
préférons qu'ils disent l'office ensemble. Pour ceux à qui il est commandé d'aller pour ces besoins et qui
ne pourront entendre les heures établies pour le service de Dieu, il est précisé qu'ils n'en sont pas
dispensés pour autant et qu'ils doivent rendre la dette à Dieu.
Des frères morts
11. Lorsqu'un frère passe de vie à trépas, chose que personne ne peut éviter, nous demandons de chanter
la messe pour le repos de son âme et l'office doit être fait par les prêtres qui servent le souverain prêtre,
car c'est à vous qu'il appartient d'exercer la charité. Là ou se trouve le corps, tous les frères qui sont
présents doivent dire cent patenôtres durant les sept jours qui suivent. Et tous les frères qui sont du
commandement de cette maison doivent dire les cent patenôtres, comme il est dit ci-dessus, pour implorer
la pitié de Dieu. Nous prions aussi et commandons par notre autorité pastorale, qu'un pauvre soit nourri de
viande et de vin jusqu'au quarantième jour en souvenir du frère mort, comme s'il était encore vivant.
Toutes les autres offrandes, lesquelles sont faites sans discrétion pour la mort d'un frère, en la solennité
de Pâques et aux autres fêtes, et que les pauvres chevaliers du Temple ont coutume de faire de leur
propre volonté, nous les défendons expressément.
12. Mais, de jour comme de nuit, avec le grand courage qui est donné par la profession, que chacun puisse
se comparer avec le plus sage des prophètes qui dit : Calicem salutaris accipiam, c'est-à-dire : "Je
prendrai le calice du salut" ; qui est encore : "Je vengerai la mort de Jésus-Christ par ma mort". Car ainsi
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que Jésus-Christ sacrifia son corps pour mon salut, je suis prêt de la même manière à mettre mon âme au
service de mes frères. Cela est une offrande convenable ; là est le véritable sacrifice bien plaisant à Dieu.
Des frères qui sont debout au moutier
13. Il nous a été dit, et nous l'avons entendu par de véritables garanties, que sans aucune mesure et sans
tempérance, vous entendiez debout l'office divin. Cette manière, nous ne la commandons pas mais nous la
délouons. Mais nous commandons, tant aux forts qu'aux faibles, afin d'éloigner le scandale, de chanter
assis le psaume qui se nomme Venite, avec tout l'invitatoire et l'hymne. Que les frères disent leurs
oraisons en silence, simplement, sans crier ; celui qui parle haut détourne les autres frères de leurs
prières.
14. A la fin des psaumes, quand on chante le Gloria Patri en l'honneur de la Sainte-Trinité, levez-vous et
courbez-vous ; les faibles et les malades inclineront seulement la tête. Nous commandons de faire toujours
de cette manière et lorsque l'évangile se lira et que le Te Deum laudanus se chantera, et jusqu'à ce que les
laudes commencent et que les matines soient terminées, les frères resteront debout. De la même manière,
nous commandons d'être debout aux matines et à toutes les heures de Notre-Dame.
Comment ils doivent manger
15. Au palais, qui serait mieux de nommer réfectoire, les frères doivent manger ensemble. Mais contre
l'exemple d'autres gens qui n'en ont pas coutume, il convient que vous n'ayez aucune rancune, chose qui
est nécessaire pour vous tous et en privé, cela en toute humilité et révérence, car l'apôtre dit : Manduca
panem tuum cum silentio, c'est à dire, "Mange ton pain en silence". Et le psalmiste ajoute : Posui ori meo
custodiam, c'est à dire : "Je mets une garde à ma bouche", ce qui veut dire : "Je pense ne pas faillir avec
ma langue", ce qui veut dire encore : "Je garde ma bouche afin de ne pas mal parler".
De la lecture
16. En tout temps, pour le dîner et le souper du couvent, qu'il soit lu la sainte leçon, si cela peut-être. Si
nous aimons Dieu et toutes ses saintes paroles et ses saints commandements, nous devons la désirer et
l'écouter attentivement. Le lecteur qui lit la leçon vous enseigne à garder le silence dès qu'il commence à
lire.
De la viande
17. Trois fois par semaine, il suffit que vous mangiez de la viande. Il en est de même à la fête de la
Nativité de Notre Seigneur, à la fête de la Toussaint, aux fêtes de Notre-Dame ou à celles des douze
apôtres. Car si vous avez coutume de manger de la viande, vous aurez une mauvaise corruption de votre
corps. Mais s'il advient que le mardi soit un jour de jeûne, jour pendant lequel on ne doit pas manger de
viande, il en sera donné le lendemain. Le dimanche, il sera donné deux plats de viande à tous les frères du
Temple, aux chapelains et aux clercs, cela en l'honneur de la Sainte Résurrection de Jésus-Christ. Les
autres habitants de la maison, à savoir les écuyers et les sergents, se contenteront d'un plat, et que, pour
cela, ils rendent grâce à Dieu.
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Des écuelles et des verres
18. En ce qui concerne la disposition des écuelles, que les frères mangent deux à deux afin que l'un se
pourvoie de l'autre, qu'ils apprécient la vie dans l'abstinence et dans le fait de manger en commun. Il nous
semble juste chose que chacun des frères ait une mesure égale de ration de vin dans son verre
Des mets les jours de semaine
19. Les autres jours de la semaine : c'est à savoir : le lundi, le mercredi et même le samedi, les frères
auront deux plats ou trois, de légumes ou de soupe et nous entendons que ce soit suffisant et nous
commandons que cela soit tenu, cela pour que si un frère ne mange d'un plat, il mange de l'autre.
Des mets du vendredi
20. Le vendredi, qu'il soit donné à toute la congrégation de la viande de carême, en révérence de la passion
de Jésus-Christ. Nous demandons de jeûner de la fête de la Toussaint jusqu'à Pâques, sauf lorsque ce sera
la fête de Noël, la fête de Notre-Dame ou la fête d'un des douze apôtres. Mais les frères faibles et
malades ne sont pas tenus au jeûne. De Pâques à la Toussaint, ils peuvent manger deux fois par jour, à
moins qu'il n'y ait un jeûne général.
Des grâces à rendre
21. En tout temps, après le dîner et après le souper, tous les frères doivent rendre grâces à Dieu. Si
l'église est proche du palais où ils mangent, et si elle n'est pas proche, qu'ils rendent grâces à notre
Seigneur Jésus-Christ, avec humilité, car il est le souverain procureur. Les restes du pain brisé seront
donnés aux pauvres et le pain entier sera gardé. Maintenant, comme le don aux pauvres est semblable au
règne du ciel et pour que la foi chrétienne vous reconnaisse comme ceux qui ne doutent pas de cela, il
conviendra que le dixième du pain soit donné à l'aumônier pour les pauvres.
De la collation
22. Lorsque le jour s'en va et que la nuit approche, lorsque la cloche sonne ou que l'appel de la communauté
est fait, ou selon l'usage de la contrée, que tous aillent aux complies. Nous demandons premièrement de
prendre une collation générale, mais elle sera mise à l'arbitrage du maître. Quand un frère voudra de l'eau
et quand il demandera, par miséricorde, du vin trempé, qu'il lui en soit donné raisonnablement. On doit en
prendre avec mesure car, dit Salomon : Quia vinum facit apostatare sapientes, c'est à dire :"Le vin
corrompt les sages".
Tenir silence
23. Quand les frères sortent des complies, aucune permission ne doit être donnée pour parler
publiquement, à moins d'une grande nécessité. Mais que chacun s'en aille sagement et en paix dans son lit.
S'il a besoin de parler à son écuyer, qu'il lui dise ce qu'il a à lui dire bellement et en paix. Mais si, par
aventure, le jour n'a pas suffit à accomplir le travail et qu'il ait besoin de parler pendant les complies,
pour une grande nécessité ou pour les besoins de la chevalerie ou pour l'état de la maison, nous entendons
que le maître ou une partie des frères anciens qui ont à gouverner la maison après le maître, puissent
parler convenablement, et nous demandons que ce soit fait de cette manière.
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24. Car il est écrit : In multiloquio non effugies peccatum, c'est à dire que trop parler incite au péché. Et
en autre lieu : Mors et vita in manibus lingue, ce qui veut dire :" La mort et la vie sont au pouvoir de la
langue". A celui qui parle, nous défendons, en toute manière, les paroles oiseuses et les vilains éclats de
rire. Et si aucune chose n'est à dire de ce qui est dit ci-dessus, lorsque vous viendrez dans votre lit, nous
vous commandons de dire l'oraison patenôtre avec humilité et dévotion.
Des frères souffrants
25. Les frères qui sont fatigués, pour avoir veillé au plus grand bien de la maison, peuvent être dispensés
es matines, après avoir demandé l'assentiment et la permission du maître ou de ceux qui sont chargés de
cet office. Ils doivent, cependant, dire pour les matines treize patenôtres, comme il est établi ci dessus,
afin que la parole s'accorde avec le coeur, ainsi que le dit David : Psallite sapienter, c'est à dire :"Chantez
avec sagesse". Et, comme le dit ailleurs le même David :In conspectu angelorum psallam tibi, c'est à dire
:"Je chanterai pour toi devant les anges". Que cette chose soit faite suivant l'arbitrage du maître et de
ceux qui sont nommés à cet office.
De la vie en commun
26. On lit dans la Sainte Ecriture :Dividetur singulis prout cuique opus erat, c'est à dire :"Qu'à chacun soit
donné suivant ses besoins". Pour cela, nous demandons qu'aucune personne ne soit choisie entre vous, mais
que chacun soit prévoyant des malades, et que celui qui est mal à l'aise rende grâces à Dieu et ne se
tourmente pas, mais s'humilie pour s'affermir et ne s'agenouille pas par pénitence. De cette manière, tous
les membres seront en paix. Et nous défendons que quiconque fasse abstinence sans mesure ; mais qu'il
vive fermement de la vie commune.
Des robes des frères
27. Nous demandons que toutes les robes des frères soient teintes d'une même couleur, à savoir blanche,
noire ou de bure, et nous octroyons le manteau blanc à tous les frères chevaliers, en hiver comme en été.
A nul autre, qui n'est pas chevalier du Christ, il n'est permis de porter le blanc manteau. Et que ceux qui
ont abandonné la vie ténébreuse du monde, à l'exemple de ces robes blanches, puissent se reconnaître
comme réconciliés avec le Créateur : ce qui signifie que la blancheur sanctionne la chasteté. La chasteté
est la sûreté du courage et la santé du corps, car si un frère ne promet pas la chasteté, il ne peut venir au
repos éternel, ni voir Dieu, comme le dit l'apôtre :Pacem sectamini cum omnibus et castimoniam sine qua
nemo Deum videbit, ce qui veut dire :"Recherchez la paix avec tous, gardez la chasteté sans laquelle
personne ne peut voir Dieu".
28. Par le commun conseil de tout le chapitre, nous contredisons et ordonnons que soit reconnu comme un
vice familier celui qui, sans discrétion, serait dans la maison de Dieu et des chevaliers du Temple. Que les
écuyers et les sergents n'aient pas de robe blanche, car ce serait grand dommage pour la maison. Il advint,
dans les parties d'outre-mont, que de faux frères, mariés ou autres, surgirent en disant qu'ils étaient
frères du Temple alors qu'ils étaient du siècle. Ils nous procurent honte et dommage, ainsi qu'à l'ordre de
la chevalerie. Que, pour cela, les écuyers ne s'enorgueillissent pas car, à cause de cette chose, ils firent
naître plusieurs scandales. Donc, qu'il leur soit donné des robes noires, qu'ils mettent, si l'on ne peut
trouver d'autre toile, que l'on trouvera dans la province, des toiles qui seront données ou encore qui sera
le plus vil, à savoir la bure.
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29. Mais ces robes doivent être sans superflu et sans orgueil. Et si nous avons décidé qu'aucun frère n'ait
de fourrure, ni de pelisse à sa robe, ni autre chose qui appartienne à l'usage du corps, ni même une
couverture, nous autorisons celle d'agneau ou de mouton. De toute manière, nous ordonnons à tous que
chacun ne puisse se vêtir ou se dévêtir, se chausser ou se déchausser, comme un bon lui semble. Et le
drapier, ou celui qui tient sa place, se doit de pourvoir et de penser à avoir le don de Dieu en toute chose,
comme il est dit : que les yeux des envieux et des mauvais ne puisse noter quelque chose sur les robes qui
sont données ; quelles ne soient ni trop longues, ni trop courtes, mais qu'elles soient à la mesure de ceux
qui doivent en user. Le drapier, ou celui qui tient sa place, doit les répartir suivant les besoins de chacun.
30. Et si un frère, par un mouvement d'orgueil ou par présomption de courage, veut avoir, comme une
chose qui lui est due, la plus belle ou la meilleure robe, qu'il lui soit donné la plus vile. Ceux qui reçoivent
des robes neuves doivent rendre les vieilles pour les donner aux écuyers et aux sergents, mais le plus
souvent aux pauvres, selon ce qui semblera meilleur à celui qui tient cet office.
Des draps de lit
31. Nous demandons que chacun ait des robes et le nécessaire pour le lit, suivant la prévoyance du maître.
Nous entendons que cela suffise à chacun, après le sac, le coussin et la couverture. A celui à qui il en
faudra en plus, nous autorisons une carpite et, en tout temps, il pourra user d'une couverture de linge,
c'est-à-dire en peluche de fil. Et, en tout temps, les frères seront vêtus de chemises et de braies, de
chausses et de ceintures ; dans le lieu où ils dormiront, qu'il y ait une lumière jusqu'au matin. Le drapier
doit donner aux frères des habits bien taillés afin qu'ils puissent avoir bon aspect devant et derrière. De
cette manière, nous ordonnons fermement qu'ils aient la barbe et la moustache sans qu'aucune superfluité
de vice ne puisse être notée en leur tenue.
Des becs et des lacets de souliers
32. Nous défendons les becs et les lacets de souliers et nous défendons que quelqu'un en ait. Et, à tous
ceux qui servent la maison à temps, nous ne l'octroyons pas non plus et nous contredisons de toute façon
qu'ils aient des souliers avec des becs et des lacets, car cette chose est connue pour être abominable et
réservée aux païens. Qu'ils n'aient pas non plus de choses superflues dans les cheveux et les robes ; car
ceux qui servent le Souverain Créateur doivent nécessairement être nés dans et hors la garantie de Dieu
qui dit :Estote mundi quia ego mundus sum, c'est-à-dire :"Sois net, comme je suis net".
Des bêtes et des écuyers
33. Chaque frère chevalier peut avoir 3 bêtes et pas plus, à moins qu'il n'ait une permission du maître, et
cela à cause de la grande pauvreté qui est actuellement dans la maison de Dieu et du Temple de Salomon. A
chaque frère chevalier, nous octroyons donc d'avoir trois bêtes et un écuyer ; et si cet écuyer sert de son
propre gré et pour la charité, le frère ne doit pas le battre pour quelque faute qu'il fasse.

Des chevaliers séculiers qui servent à terme
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34. Pour tous les chevaliers séculiers qui désirent, par pure volonté, servir à terme avec Jésus-Christ et
avec la maison du Temple de Salomon, nous commandons d'acheter, avec loyauté, un cheval convenable, des
armes et tout ce qui leur sera nécessaire pour leurs besoins. Ensuite, nous demandons aux deux parties de
mettre le cheval à prix et de noter le prix par écrit pour qu'il ne soit pas oublié. Que les choses
nécessaires à la vie de l'écuyer, du chevalier et du cheval, comme les fers pour le cheval, leur soient
donnés selon l'aisance de la maison et par fraternelle charité. Si d'aventure, pendant le terme, le cheval
venait à mourir au service de la maison, et que la maison puisse le faire, le maître lui en donnerait un autre.
Si, à la fin du terme, le chevalier désire rentrer dans son pays, la moitié du prix du cheval sera laissée par
charité à la maison par le chevalier et l'autre moitié, s'il le veut, il la recevra comme aumône de la maison.
Comment doivent aller les frères
35. Il est une chose convenable à tous les frères qui sont profès, que pour faire le saint service et pour
avoir la gloire du souverain bien et pour éviter le feu de l'enfer, qu'ils aient une ferme obéissance à leur
maître. Car aucune chose n'est plus chère à Jésus-Christ que l'obéissance. Que lorsqu'une chose sera
commandée par le maître ou par celui à qui le maître en aura donné le pouvoir, qu'elle soit faite sans aucune
réserve, comme si c'était Dieu qui l'avait commandée. Comme dit Jésus-Christ par la bouche de David, et
c'est la vérité : Ob auditu auris obedivit mihi, c'est à dire :"Il m'a obéi dès qu'il m'a entendu".
36. Pour cela, nous demandons à tous les frères qui ont abandonné leur propre volonté, comme à tous ceux
qui servent à terme, de ne point aller dans la ville ou dans la cité sans la permission du maître ou de celui
qui tiendra sa place, excepté de nuit, au Sépulcre et aux lieux de prières qui se trouvent dans les murs de
la cité de Jérusalem.
37. Ainsi peuvent aller les frères et ils ne peuvent pas aller d'une autre manière, ni de jour, ni de nuit.
Lorsqu'ils sont en arrêt à l'herbage, aucun frère, ni écuyer, ni aucun sergent ne doit aller au campement
d'un autre pour le voir ou pour parler avec lui sans permission, comme il est dit ci-dessus. Nous
commandons aussi, par le commun conseil de la maison et qui est ordonné par Dieu, qu'aucun frère ne
combatte, ni ne se repose selon sa propre volonté, mais selon les commandements du maître auxquels tous
doivent se soumettre. Qu'ils s'efforcent de suivre cette sentence de Jésus-Christ, qui dit Non veni
facere voluntatem meam, sed ejus qui misi me patris, c'est-à-dire :"Je ne viens pas faire ma volonté mais
la volonté de mon père qui m'a envoyé".
Que personne ne demande
38. Nous commandons de garder proprement cet usage et de le garder fermement entre tous les autres :
qu'aucun frère ne demande le cheval d'un autre, ni ses armures. Il sera donc pratiqué de cette manière : si
l'infirmité d'un frère ou la faiblesse de ses bêtes ou de ses armures sont reconnues telles que le frère ne
puisse aller à la besogne de la maison sans dommage, qu'il vienne trouver le maître et qu'il lui montre son
cas en pure foi, ou à celui qui tient cette place après le maître et, qu'en vraie fraternité, il demeure à la
disposition du maître ou de celui qui tient sa place.
Que nul frère n'ait de harnais dorés
39. Nous défendons totalement que les frères aient de l'or et de l'argent à leurs brides, à leurs étriers et
à leurs éperons. Si cela arrivait, qu'ils les mettent de côté. Mais s'il advient qu'un vieil harnais leur soit
donné par charité, que l'or et l'argent soit gratté afin que la beauté resplendissante ne soit pas vue des
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autres, non plus que l'orgueil qu'on en peut ressentir. Mais si c'est un harnais neuf qui est donné, c'est le
maître qui le fera.
Du maître
40. Le maître peut donner à qui il veut le cheval d'un autre frère ainsi que ses armures et ce qu'il voudra.
Le frère à qui cette chose sera donnée, ou aura été ôtée, ne doit pas se courroucer, car sachez bien que
s'il se courrouçait, il le ferait contre Dieu.
Des serrures
41. Sans la permission du maître ou de celui qui est à sa place, aucun frère ne peut avoir de loquet, ni dans
son sac, ni dans sa malle. A cela ne sont pas tenus les commandeurs des maisons ni des provinces, ni même
le maître. Sans autorisation du maître ou de son commandeur, un frère ne doit recevoir de lettres ni de
ses parents, ni d'autres personnes ; mais lorsqu'il en aura la permission, les lettres seront lues devant lui,
si cela plaît au maître ou au commandeur.
Que nul ne se glorifie de ses fautes
42. Bien que toutes les paroles oiseuses soient connues généralement pour être un péché, que devront dire
ceux qui s'en glorifient, devant Jésus-Christ, le juge suprême, nous démontrons ce que dit le prophète
David :Obmutui et silui a bonis, c'est à dire que l'on doit se garder même de bien parler et observer le
silence. Ainsi, pour fuir le péché, on doit cesser et s'interdire de mal parler. Nous défendons et
contredisons fermement qu'un frère raconte à un autre frère les procès qu'il a eus dans le siècle, ce qui
est une mauvaise chose en travail de chevalerie, et qu'il narre aussi les délits de chair auxquels il a pu
succomber avec des femmes assujetties. Et s'il advenait qu'un frère l'entende raconter d'un autre frère,
qu'il le fasse taire aussitôt ; et s'il n'y parvenait pas, qu'il abandonne aussitôt sa place et ferme les
oreilles de son coeur à ce marchand d'huile.
Des dons séculiers
43. Si, par grâce, une chose qui ne peut être conservée, comme la viande, est donnée à un frère par un
homme du siècle, il doit aussitôt présenter ce don au maître ou au commandeur de la viande. Mais s'il
advient qu'un de ses amis ou un parent ne veuille le donner qu'à lui, il ne peut le prendre sans congé du
maître ou de celui qui tient sa place. A ce commandement, nous voulons que soient tenus les commandeurs
et les baillis, auxquels cet office est spécialement demandé.
Des victuailles
44. Ce commandement, établi par nous, est une chose profitable que tous doivent garder et pour cela nous
demandons fermement que rien ne soit gardé et qu'aucun frère ne possède rien, ni victuaille, ni linge, ni
laine, ni autre chose, hormis son sac.
Comment ils doivent changer
45. Sans congé du maître ou de celui qui tient sa place, aucun frère ne doit changer une chose avec une
autre, ni ne doit demander si cette chose est petite ou vile.
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De la chasse
46. Ensemble, nous contredisons qu'un frère prenne un oiseau avec un autre oiseau. Il ne convient pas à
des religieux de se procurer des plaisirs, mais d'entendre volontiers les commandements de Dieu et d'être
souvent en prière, pour reconnaître chaque jour, avec Dieu, par des larmes et des pleurs, le mal qui l'aura
tué. Qu'aucun frère ne cherche à accompagner spécialement un homme qui tue un oiseau avec un autre
oiseau. Il est plus convenable à tout homme religieux d'aller simplement et humblement, sans rire et sans
parler, raisonnablement et sans hausser le ton. Et pour cela, nous commandons spécialement à tous les
frères qu'on ne les voie pas dans les bois avec des arcs et des arbalètes pour chasser les bêtes, ni avec
l'homme qui chasse, à moins que ce ne soit pour le préserver des délits païens. Vous ne devez pas non plus
aller après les chiens, ni crier, ni bavarder, ni pointer le cheval pour tenter de capturer une bête sauvage.
Du lion
47. Il est une chose que vous devez considérer comme une dette, ainsi que le fit Jésus-Christ : défendre
la terre des mécréants païens qui sont les ennemis du fils de la Vierge Marie. Cette défense de chasser,
dite ci-dessus, ne s'entend pas du lion, car il tourne et cherche qui il peut dévorer, les mains levées contre
tous et toutes les mains levées contre lui.
Des jugements
48. Nous savons, pour l'avoir vu, que les persécuteurs sont sans nombre et que les gens aiment les
querelles et s'efforcent de tourmenter cruellement leurs amis et les fidèles de la Sainte Eglise. Aussi, par
la claire sentence de notre concile, nous défendons d'écouter quelqu'un, dans les parties d'Orient ou en
autre lieu, mais, à cause de la faiblesse des hommes et par amour de la vérité, nous commandons de juger
l'affaire, si l'autre partie veut accepter. Que ce même commandement soit tenu à tout jamais pour toutes
choses qui vous seront dites ou enlevées.
Comment peut-on avoir des terres et des hommes
49. Cette manière de nouvelle religion, nous croyons qu'elle prit naissance dans la sainte Terre d'Orient
par la Divine Ecriture et par la Divine Providence. Nous faisons savoir que cette chevalerie armée doit,
sans culpabilité, tuer les ennemis de la Croix. Pour cela, nous jugeons par droit que vous soyez appelés
chevaliers du Temple, avec le double mérite de beauté et de prouesse, et que vous puissiez avoir des
terres, des hommes, des vilains, tenir des champs et les gouverner avec justice et prendre votre droit de
ces choses comme cela est spécialement établi.
Des frères malades
50. Aux frères malades, qu'il soit donné une fidèle garde et une grande bonté et qu'ils soient servis selon
ce que dit l'Evangile et Jésus-Christ :"Infirmus fui et visitastis me, c'est-à-dire :"Je fus malade et vous
m'avez visité". Que cela ne soit jamais oublié, car les frères qui sont malades doivent être traités en paix
et avec soin : on gagne le règne du paradis si l'on fait un tel service avec foi. Nous commandons donc à
l'infirmier qu'il se pourvoie soigneusement et fidèlement des choses qui sont nécessaires aux divers
malades, comme les viandes, les chairs, les oiseaux et toutes les autres viandes qui rendent la santé, et ce
la selon l'aisance et le pouvoir de la maison.
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De la paix
51. Chaque frère se doit de ne pas inciter son frère au courroux, ni à la colère, car la grande pitié de Dieu
protège le frère puissant comme le faible, et cela au nom de la charité.
Des frères mariés
52. Si des frères qui sont mariés demandent la fraternité et le bénéfice des prières de la maison, nous
vous octroyons de les recevoir de la manière suivante. Qu'après leur mort ils vous donnent la part de leur
bien et tout ce qui affèrera. Entre-temps, ils doivent mener une honorable vie et s'efforcer de faire du
bien aux frères. Mais ils ne doivent jamais porter des robes blanches, ni les blancs manteaux ; mais si le
baron meurt avant sa femme, les frères doivent prendre la part de ses biens, et l'autre part, la dame en
aura jouissance pendant toute sa vie. Il ne semblerait pas juste aussi que de tels confrères habitassent
dans une maison où les frères ont promis la chasteté à Dieu.
Des sœurs
53. La compagnie des femmes est une chose dangereuse. Nombreux sont ceux, que par la fréquentation
des femmes, le Diable a rejetés du droit sentier du paradis. Que les dames, en qualité de soeurs, ne soient
jamais reçues en la maison du Temple. Pour cela, très chers frères, comme il est dit ci-dessus, il ne
convient pas de vous accoutumer de cet usage et que la fleur de chasteté apparaisse en tout temps entre
vous.
Des chevaliers excommuniés
54. En aucune manière, un homme excommunié ne doit avoir de compagnie avec les frères du Temple. Et
cela, nous vous le défendons fermement, parce que c'est pour une chose honteuse qu'il fut excommunié.
Mais s'il lui est seulement interdit d'entendre le service de Dieu, on peut bien user de relations avec lui et
prendre son bien par charité, suivant la permission du commandeur.
Comment on doit recevoir les frères
55. Si un chevalier séculier, ou tout autre homme, veut s'en aller de la masse de perdition et abandonner
ce siècle et choisir la vie commune du Temple, ne vous pressez pas trop de le recevoir. Car ainsi le dit
messire saint Paul : Probate spiritus si ex Deo sunt, c'est-à-dire :"Eprouvez l'esprit pour voir s'il vient de
Dieu". Mais pour que la compagnie des frères lui soit donnée, que la règle soit lue devant lui et s'il veut
obéir à ses commandements, s'il plait au maître et aux frères de le recevoir, qu'il montre sa volonté et son
désir aux frères assemblés en chapitre et devant tous et qu'il fasse sa demande avec courage.
Des frères envoyés
56. Les frères qui sont envoyés à travers les diverses contrées et les diverses parties du siècle doivent
s'efforcer de pratiquer les commandements de la règle selon leur pouvoir, et ils devront vivre sans
reprendre des viandes ou du vin ou autre chose afin qu'ils donnent un bon témoignage à ceux qui sont
dehors. Qu'ils ne faillissent en rien dans le propos de l'ordre et qu'ils donnent l'exemple des bonnes
œuvres et de la sagesse. Et même chez ceux où ils séjourneront et chez celui dans la maison duquel ils
hébergeront, qu'ils soient honorés de bien et de bonté. Et si cela peut se faire, que la nuit ne soit pas sans
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lumière dans cette maison ou s'ils guerroient ou s'ils sont à l'herbage, afin que l'ennemi ténébreux ne leur
donne raison du péché, ce dont Dieu les défende.
De la confiance des sergents
57. Pour les écuyers et les sergents qui veulent servir à la charité du Temple, pour le salut de leur âme et
à terme, venant de diverses provinces, il nous semble profitable qu'ils soient reçus en toute confiance,
pour que les ennemis envieux ne les mettent en courage de se repentir, ni ne leur retirent leurs bons
propos.
De ne pas recevoir les enfants
58. Malgré que la règle des saints pères accepte de recevoir les enfants en religion, nous ne vous
conseillons pas de vous en charger. Car celui qui voudra donner pour toujours son enfant à la religion de la
chevalerie doit le nourrir jusqu'à l'heure où il pourra porter les armes et arracher de la terre les ennemis
de Jésus-Christ. Mais si, auparavant, le père et la mère le conduisent à la maison et font savoir aux frères
ce qu'ils veulent, il est meilleur qu'ils s'en abstiennent de le recevoir tant qu'il est enfant, car il est
meilleur qu'il ne se repente pas lorsqu'il atteindra la maturité. Et dès ce moment, qu'il soit mis à l'épreuve
selon la prévoyance du maître et selon l'honnêteté de celui qui demande la fraternité.
Des vieux frères
59. Nous commandons par pieux égard que les vieux frères et les faibles soient honorés et soient traités
selon leur faiblesse et suivant l'autorité de la règle pour les choses qui sont nécessaires à leur corps et
que rien ne leur soit retenu en aucune manière.
Du conseil
60. Le maître doit connaître la sagesse des frères qui sont appelés en conseil, ainsi que le profit de leur
conseil ; car nous le commandons de cette manière et non pas à tous : lorsqu'il advient qu'ils aient à traiter
de choses importantes, comme donner une terre de l'ordre, ou parler des affaires de la maison ou recevoir
un frère, s'iI plaît au maître, il est convenable de réunir toute la congrégation et d'entendre le conseil de
tout le chapitre. Ce qui semblera plus profitable et meilleur au maître, qu'il le fasse alors.
Des chevaliers excommuniés
61. Là où vous saurez qu'il y a une réunion de chevaliers excommuniés. nous vous commandons d'y aller. Si
aucun ne veut se rendre et s'ajouter à l'ordre de chevalerie des parties d'outre-mer, songez au salut
éternel de leurs âmes et non seulement au profit temporel. Nous vous commandons, par cette condition de
réception, qu'il aille d'abord devant l'évêque de la province et qu'il fasse savoir son propos. Lorsque
l'évêque l'aura entendu et absous, s'il l'envoie au maître et aux frères du Temple et si sa vie est honnête
et digne de leur compagnie, s'il semble bien au maître et aux frères, qu'il soit reçu avec miséricorde. Mais
s'il meurt entre-temps, à cause de la crainte et du travail dont il aura souffert, qu'il lui soit donné tous les
bénéfices de la fraternité comme à l'un des pauvres chevaliers du Temple.

Des dîmes

34

62. Vous qui avez abandonné les délicieuses richesses de ce siècle, nous pensons que vous êtes opprimés de
par bonne volonté, à vous qui vivez en communauté, nous vous conservons l'avoir des dîmes. Si les évêques
du lieu où la dîme doit être rendue par le droit, veulent vous la donner par charité, avec l'assentiment du
chapitre de cette même église, il peut le faire. Mais si un homme laïc retire les dîmes de son patrimoine et
à son dommage, contre l'église, et veut vous les laisser, il peut le faire par la concession du prélat et de
son chapitre.
Des fautes
63. Si un frère fait une faute, en chevauchant ou en parlant ou en toute autre manière, il doit, de son
propre gré, montrer la faute au maître et il doit le faire avec pur courage de satisfaction. S'il n'est pas
coutumier de faire des fautes, il en aura une légère pénitence, mais si la faute est trop grave, qu'il se
retire de la compagnie des frères, qu'il ne mange, ni ne boive à aucune table, mais seul, et qu'il soit soumis
au pardon et au jugement du maître et des frères afin qu'il soit pur au jour du dernier jugement.
Des petites fautes
64. Avant toute chose, nous devons prévoir qu'un frère, puissant ou non, fort ou faible, qui ne veut pas
s'amender petit à petit, s'humilier ou défendre sa faute, ne demeure pas sans discipline. S'il veut
s'amender, qu'il soit mis à la plus petite peine. Mais s'il refuse de se plier à de petites admonestations et
si malgré les prières faites pour lui à Dieu, il ne s'amende pas et s'enorgueillit de plus en plus, qu'il soit ôté
du petit troupeau suivant ce que dit l'apôtre : Auferte malum ex vollis, c'est-à-dire :"Enlevez les mauvais
parmi vous". Il est besoin que vous enleviez la mauvaise brebis de la compagnie des frères faibles.
65. Mais que le maître, qui doit tenir en sa main le bâton et la verge pour soutenir les faiblesses et les
forces des uns - la verge pour guérir les vices de ceux qui fauteront - par amour du droit et par conseil du
patriarche, étudie ce qu'il doit faire comme le dit monseigneur saint Maxime :"Que la bonté ne soit plus
grande que la faute et qu'aucune détresse démesurée ne fasse retourner le pécheur à mal faire".
Des chemises
66. Parmi toutes les choses, nous commandons, avec miséricorde, qu'à cause de la grande chaleur qu'il y a
en pays d'Orient, de Pâques à la Toussaint, par grâce et non par devoir, il soit donné à chaque frère une
chemise de toile pour celui qui voudra en user.
Du murmure
67. Nous vous commandons de fuir comme la peste : l'envie, le murmure et la calomnie. Ainsi donc que
chacun se garde avec sagesse de ce que dit l'apôtre : Ne sis criminator et susurro in populo, c'est-à dire
:"ne fais pas de blâmes, ni ne sois médisant du peuple de Dieu". Mais lorsqu'un frère connaîtra clairement
que son frère a fauté, en paix et avec fraternelle pitié, qu'il soit corrigé entre eux deux en privé ; s'il ne
veut rien entendre, il ajoute un autre frère et s'il méprise l'un et l'autre, qu'on le reprenne devant le
chapitre. Car ceux qui méprisent les autres sont atteints de grande cécité et beaucoup sont remplis de
malheur. Qu'on se garde de porter envie les uns sur les autres afin de ne pas être plongés dans la vilenie
du démon.
Qu'ils n'aient pas de familiarités avec les femmes
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68. Nous croyons qu'il est une chose périlleuse à toute religion de regarder les femmes en face. Et pour
cela qu'aucun d'entre vous ne présume pouvoir embrasser une femme, une veuve, une pucelle ni sa mère, ni
sa sœur, ni sa tante, ni aucune autre femme. Ainsi donc, la chevalerie de Jésus-Christ doit fuir de toute
manière d'embrasser les femmes par quoi les hommes ont continué maintes fois de tomber ; qu'ils puissent
conserver et demeurer perpétuellement devant Dieu avec pure conscience et une vie sûre.
Des couvertures
69. Qu'aucun frère n'ait de couverture, ni pour l'écu, ni pour la lance, car ce n'est d'aucun profit, ainsi
nous entendons que ce soit grand dommage.
Des prêtres et des clercs qui servent par charité
70. Toutes les offrandes de toutes sortes et de quelque manière qu'elles seront faites aux chapelains et
aux clercs et à ceux qui servent à terme, par l'universalité du commun concile, nous commandons de les
rendre. Les serviteurs de l'Eglise, selon l'autorité du nom de Dieu, ont la viande et la robe et ne peuvent
prétendre à autre chose à moins que le maître, de son bon gré, ne leur donne par charité.
Des chevaliers séculiers
71. Sont chevaliers de la maison de Dieu et du Temple de Salomon ceux qui servent par miséricorde et qui
demeurent près de vous. Donc nous, par pitié, nous vous prions et pour la perfection, nous vous
commandons fermement que si la puissance de Dieu emmena l'un d'eux pendant son temps, par charité
fraternelle qu'un pauvre soit reçu et nourri sept jours pour le repos de son âme et que chaque frère qui
sera dans cette maison dise trente patenôtres.
Du baptême
72. Nous commandons à tous les frères qu'aucun ne lève un enfant sur les fonts baptismaux et n'ait
aucune vergogne à refuser les compères et les commères et que cette vergogne anime plus la gloire que le
péché.
73. Tous les commandements qui sont dits et écrits ci-dessus en cette présente règle sont à la discrétion
et à l'égard du maître.
Ce sont les fêtes et les jeûnes que tous les frères du Temple doivent célébrer
74. Qu'il soit connu à tous les frères du Temple présents et à venir qu'ils doivent jeûner les vigiles des
douze apôtres, c'est à savoir : saint Pierre et saint Paul, la saint André, saint Jacques et saint Philippe,
saint Thomas, saint Barthélemy, saints Simon et Judes, saint Jacques, saint Matthieu, la vigile de saint
Jean-Baptiste, la vigile de l'Ascension, et les deux jours avant les rogations ; la vigile de Pentecôte, les
Quatre-temps, la vigile de saint Laurent, la vigile de Notre Dame de la mi-août, la vigile de la Toussaint.
Pour toutes ces fêtes nommées, ils doivent jeûner selon les commandements du pape Innocent et par le
concile qui fut fait dans la cité de Pise. Et si une de ces fêtes tombait un lundi ou un samedi, ils doivent
jeûner le jour avant. Si la fête de la Nativité de Notre Seigneur tombe un jour de vendredi, les frères
doivent manger de la chair en l'honneur de la fête. Mais le jour de la fête de saint Marc, ils doivent jeûner
à cause des Litanies, car cela est établi par Rome pour la mortalité des hommes. Mais si la fête tombe
dans les octaves de Pâques, ils ne doivent pas jeûner.
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Ce sont les fêtes qui doivent être célébrées en la maison du Temple
75. La Nativité de Notre Seigneur, la fête de saint Etienne, saint Jean l'Evangéliste, les Innocents, les
huitaines de Noël qui est le jour du Nouvel An, le baptême, sainte Marie de la Chandeleur, saint Mathias
l'Apôtre, l'Annonciation de Notre Dame de mars, la Pâques et les trois jours suivants, la Saint-Georges,
Saint Philippe et Saint Jacques, deux apôtres, l'Invention de la Sainte Croix, l'Ascension de Notre
Seigneur, la Pentecôte et les deux jours suivants, la Saint-Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Paul, deux
apôtres, sainte Marie-Madeleine, saint Jacques l'Apôtre, saint Laurent, l'Assomption de Notre-Dame, la
Nativité de Notre-Dame, l'exaltation de la Sainte-Croix, saint Matthieu l'apôtre, saint Michel, saint Simon
et saint Jules, la fête de tous les saints, saint Martin hors les charrues, sainte Catherine hors les
charrues, saint André, saint Nicolas hors les charrues, saint Thomas l'Apôtre.
76. Aucune autre fête plus petite ne doit être célébrée dans l'ordre du Temple. Et nous voulons et
conseillons que cela soit gardé et tenu fermement. Tous les frères du Temple doivent jeûner du dimanche
avant la Saint-Martin jusqu'à la Nativité de Notre Seigneur, à moins d'une infirmité. S'il advenait que la
fête de saint Martin tombât un dimanche, le dimanche avant tous les frères doivent laisser la chair.

CETTE RÈGLE NOUS DEVONS LA FAIRE NOTRE BIEN QUE NOUS SOYONS
TEMPLIERS EN ESPRIT
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La racine du Christ en Égypte
Les racines égyptiennes du christianisme, à la
fois historiques et spirituelles. Les récits du «
Jésus historique » sont basés entièrement sur la
vie et la mort du pharaon égyptien Twt/Tout
Ankh-Amen et que le « Jésus de la foi » et la doctrine chrétienne sont complètement d’origine égyptienne,
comme l’essence des enseignements du message de même que les jours fériés religieux. Sur la vie et la
mort du Pharaon égyptien Twt/Tout- Ankh-Amen. La seconde partie démontre que le Jésus de la Foi et
que les principes chrétiens sont tous égyptiens d’origine, comme l’essence des enseignements du message,
de même que les fêtes religieuses. Il y a une indéniable ironie et une indéniable vérité, profonde, dans la
prophétie d'Osée: d’Égypte, j’ai appelé mon Fils.
Il est paradoxal que cette histoire la fuite de la Sainte Famille en Égypte est rapportée de manière
plutôt brève, alors qu’il s’agit de l’un des épisodes clés de la tendre enfance de Jésus-Christ.
L’évangéliste Matthieu raconte qu’à Bethléem, sous le règne du roi Hérode, Marie, femme de Joseph, mit
au monde son fils Jésus, conçu de l’Esprit Saint, et que « les mages d’Orient » reconnurent en lui « le roi
des Juifs ». Ils vinrent alors l’adorer et lui offrir des présents (Matthieu 1, 18-2, 12).
L’évangéliste poursuit: Les rois mages sont partis et après leur départ, voici que l’Ange du Seigneur
apparaît en songe à Joseph et lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l’enfant et sa mère, et fuis en Égypte;
restes-y jusqu’à nouvel ordre, car Hérode va rechercher l’enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit
avec lui l’enfant et sa mère, de nuit, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode" (Matthieu,
2, 13-15).
C'est cet épisode tragique que l'évangéliste Matthieu rapporte sous le titre de "Massacre des Innocents"
et qui occasionna la fuite en Égypte de la Sainte Famille. Ainsi la Sainte Famille connut-elle l'exode et
l'exil dès la toute première enfance du Christ.
La Fuite en Égypte, Giotto di Bondone (v. 1267-1337). Fresque. Padoue, Chapelle Scrovegni
Saint Matthieu a toujours uni indissociablement « l'enfant et sa mère »
L'expression "l'enfant et sa mère", répétée cinq fois par l'évangéliste « évoque l'étroite communion de vie
entre Marie et son fils. L'unité inséparable "l'enfant avec Marie sa mère" est le fil conducteur de l'image
de Marie en Matthieu. »
Il n’est pas nécessaire d’être un connaisseur en histoire de l’art pour se rendre compte que la majorité des
« Fuites en Égypte » telles que nous les connaissons dans l’art européen depuis le haut Moyen Age jusqu’à
nos jours, diffère par la diversité des scènes représentées et la richesse de leurs détails, de la
description austère de l’évangile de Matthieu. Parmi les apocryphes, les Évangiles de l’enfance, occupent
une place importante.

38

Le plus célèbre d’entre eux, l’Évangile du Pseudo-Matthieu s’inspire de sources écrites anciennes et décrit
avec un sens des détails inhabituel, les conditions et le déroulement du voyage de la Sainte Famille en
Égypte. Il fut écrit aux 8e et 9e siècles. Dans ce texte, on lit entre autre (chapitre 20) que le troisième
jour, Marie souffrait de la fatigue, de la faim et de la soif. Elle s’assit alors à l’ombre d’un palmier. Mais
l’arbre était trop haut pour que Joseph puisse atteindre les fruits, alors le petit Jésus dit : « Arbre,
penche-toi et rafraîchis ma mère de tes fruits. »
L’Islam lui-même, qui respecte la personne de Jésus ce que beaucoup de Chrétiens ignorent affirme par
exemple que la Sainte Famille aurait vécu environ trois ans sur la terre des pharaons. Il parle aussi d’un
séjour qui l’aurait conduite jusqu’à 300 kilomètres au sud du Caire, à Deir-el-Moharraq, C’est là que Jésus
aurait planté les premiers éléments de sa pensée avec la destruction d’idoles et la manifestation de
sources et d’arbres miraculeux… Bien sûr, on ne peut s’empêcher de penser qu’il s’agit là d’évènements qui
ne concernent évidemment pas un nouveau né !
Mais revenons au ¨Massacre des Innocents¨…
Celui-ci est loin d’être une vérité historiquement rattachable à la toute petite enfance de Jésus. Nombre
de chercheurs estiment en effet qu’il est probable que le massacre collectif attribué à Hérode ne soit que
la transposition d’un autre massacre, analogue, ayant eu lieu des siècles plus tôt. Il n’y aurait donc pas eu
de ¨fuite en Égypte¨… mais plutôt un séjour parfaitement volontaire.
Pour quelle raison alors ? Pour le comprendre, il faut sortir des sentiers battus… On nous a toujours dit
qu’entre le peuple de Moïse et celui des pharaons il existait une inimitié pour le moins ancestrale et nous
l’avons toujours accepté comme un fait indiscutable. Mais cela a-t-il été toujours aussi vrai qu’on le
prétend ?
C’est ce questionnement qui m’a incité, sur plusieurs années, à pousser un peu plus loin ma propre
recherche quant à la vie discrète et finalement rendue secrète de Jésus.
À DENDERAH AVEC DES PRÊTRES-ASTROLOGUES
En fait, il faut d’abord savoir que la Sainte Famille n’était pas simplement constituée de Marie, de Joseph
et de Jésus, encore nourrisson. Il y avait également en son sein des fils de Joseph nés d’un premier
mariage ainsi que plusieurs personnalités appartenant à la Fraternité essénienne.
Le but de leur voyage en Égypte ? Identifier de façon certaine l’âme habitant le corps de celui qui allait
devenir Jésus puis authentifier celle-ci de façon très officielle. L’étape majeure de cette démarche aurait
été le temple de Dendérah.
C’est là que la Mémoire du Temps s’est montrée la plus bavarde… Aujourd’hui, ce temple est
essentiellement réputé pour son Zodiaque qui indique une position des constellations différente de celle
que nous connaissons actuellement… particularité qui suggère une modification de l’axe de la Terre à un
moment donné de son histoire.
Il s’agit d’un temple dans lequel la déesse Nout personnification de la voûte céleste et mère d’Isis avec
laquelle elle se confond parfois occupe une place de première importance. En visitant avec attention ses
salles, on découvre au plafond de l’une d’elles une représentation en relief de cette déesse présentant un
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trou béant à la base de son corps comme pour souligner explicitement son aspect maternel. La Tradition de
l’ancienne Égypte affirme en effet que Nout a enfanté de toutes les étoiles du firmament.
Pour faire écho à cela, le sanctuaire de Dendérah fut dédié aux naissances. L’une de ses constructions
adjacentes était réservée aux grossesses difficiles et aux accouchements. Médecine et tradition
religieuse étant étroitement liées chez les anciens peuples, des prêtres astrologues et des mystiques
dotés de capacités psychiques y pratiquaient donc également.
C’est vers eux que Joseph et sa famille se sont dirigés. C’est là qu’il leur fut confirmé que le nouveau-né
qu’ils portaient avec eux était bien ce que les Orientaux nomment un Avatar, c’est-à-dire un Maître réalisé
investi d’une mission d’ordre divin. C’est là enfin que Jésus fut reconnu en tant que réincarnation de
Zoroastre. Tel est d’ailleurs le titre sous lequel il fut inscrit plus tard à son entrée dans le monastère
essénien du Krmel.
On ne semble pas s’être soucié, à l’époque, de rechercher plus loin dans son ascendance. Dans tous les cas,
cela ne s’est pas divulgué, même dans les milieux les plus initiés. J’ajouterai seulement que dans l’esprit des
prêtres qui se sont livrés à son identification, Jésus-Zoroastre était incontestablement lié à la Grande
Fraternité himalayenne que nous nommons aujourd’hui Shambhalla mais dont le nom en vigueur ne peut
jamais être divulgué.
Cette reconnaissance a été le résultat d’un certain nombre de tests auxquels le tout petit enfant s’est vu
soumis, un peu à la façon dont les Bouddhistes tibétains procèdent pour la reconnaissance d’un ¨tulku¨

FRATERNITÉ ESSÉNIENNE ET TRADITION ÉGYPTIENNE
À cette occasion, d’importantes cérémonies eurent lieu à Dendérah, alors appelé Niten Tor. C’est
également là qu’il fut décidé que le futur Jésus serait très vite ¨pris en mains¨ par des prêtresinstructeurs. Là est la raison majeure du séjour prolongé de la Sainte Famille en sol égyptien. Jésus y a
vécu ses toutes premières années dans un milieu conscient de Qui il était et qui se montrait totalement
axé sur sa formation.
On peut s’étonner qu’un aussi jeune enfant ait fait l’objet d’un tel empressement mais il est établi que, de
tous temps et dans toutes les cultures, les plus grands Avatars ont manifesté des aptitudes n’ayant aucun
rapport avec leur apparence extérieure. Ils ont donc fasciné leur entourage.
On peut bien sûr s’étonner aussi que cette première consécration et l’éducation de celui qui allait devenir
Jésus ait eu lieu en Égypte en non pas en Galilée ou en Judée… C’est justement là qu’il faut faire un pas de
plus pour prendre conscience qu’il n’existait pas de scission entre les initiés de la Fraternité essénienne et
une certaine Tradition égyptienne.
Il est facile d’en comprendre la raison car on parle ici de la Tradition égyptienne synthétisée par le
pharaon Akhenaton, transmise par la suite à Moïse puis préservée secrètement au cœur de ceux qui
allaient devenir les Esséniens.
Même si la réforme d’Akhenaton a été rapidement balayée par ses successeurs, ses principes
fondamentaux ont toujours survécu discrètement dans certains lieux et certaines Communautés.. C’est

40

ainsi qu’un pont s’est perpétué entre les deux peuples, préservant l’existence d’une Fraternité subtile audelà des frontières et des oppositions apparentes… une Fraternité qui reflétait une volonté émanant du
royaume himalayen de Shambhalla, à laquelle la conscience de Jésus était bien évidemment connectée.
Le monastère du Krmel, rappelons-le, fut mis en place par Aménophis III, père d’Akhenaton, sur un
territoire qui appartenait alors à sa juridiction. Lorsque Jésus y a séjourné entre sa septième et sa
douzième année, ce n’était que la continuité logique d’un parcours décidé depuis toujours. Les racines
esséniennes et celles de la grande Tradition égyptienne sont les mêmes, elles remontent à l’origine des
Temps.

DANS LE DELTA DU NIL, LA PRÉPARATION…
Que penser maintenant des affirmations des Chrétiens d’Égypte les Coptes – pour lesquels la Sainte
Famille a séjourné en divers lieux du delta du Nil ? Je dirai que les Annales akashiques les confirment.
Après Dendérah, Joseph et sa famille se sont accordés aux demandes de la Fraternité et ont bel et bien
vécu dans des lieux discrets du nord de l’Égypte, pour la plupart des bethsaïds ou de petits villages, où
vivaient des prêtres habilités à ¨travailler¨ à la préparation du tout jeune enfant. Certains de ces lieux
ont aussi été des grottes ayant, depuis fort longtemps, tout naturellement servi de sanctuaires en tant
que ¨matrices¨ offertes par Isis, la Déesse-mère, l’éternelle Vierge Cosmique dont le Principe a
¨recouvert¨ Marie de son souffle. C’est ce que traduit probablement à sa façon la Tradition de l’Islam en
évoquant les ¨premières graines du Christianisme¨.
UN DEUXIÈME SÉJOUR
Que dire ensuite de Jésus l’Égyptien ? Que son rapport avec l’Égypte ne s’est pas arrêté à sa petite
enfance. Il y a de nouveau fait un séjour au retour de son long voyage en Inde et en Himalaya, c’est-à-dire
un peu avant sa trentième année… Il avait d’anciens maîtres à y saluer et un tâche d’enseignant à y mener
avant de retourner sur sa terre natale pour y accomplir son destin.
La route et la démarche étaient logiques…
Ce dont la Mémoire du Temps témoigne clairement c’est que Jésus a bel et bien enseigné et officié à cette
époque-là dans certains temples du delta du Nil. Cette Mémoire donne accès à la vision d’une Communauté
de Thérapeutes qui vénéraient le soleil et qui vivaient dans un petit village non loin d’Alexandrie à
proximité d’une sorte de falaise de roches blanches. Un site archéologique existe de nos jours sur ces
lieux. À ma connaissance, on peut le visiter.
DANS LA GRANDE PYRAMIDE…
Que Jésus soit donc retourné en Égypte à son retour d’Asie et avant même de rejoindre la Galilée ne fait
aucun doute. Les Annales permettent en outre de le voir, durant cette période, en train de visiter
longuement Louxor en décorporation, dans les sous-sols du temple, là où bon nombre de méthodes de
traitements énergétiques furent rassemblés et structurés sous Aménophis III. Elles nous le font
également et surtout découvrir sur le plateau de Giseh dans le contexte de la Grande Pyramide. C’est en
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effet dans la salle royale de cette pyramide que la Conscience du Christ est venue l’habiter pour la
première fois et qu’a été initialisé l’impact de son rayonnement avant même le baptême du Jourdain.
LES GRANDS INITIATEURS DE L’HUMANITÉ
Quand on fait le résumé de tout cela, ce qui est remarquable c’est le mutisme significatif de l’Église face à
la présence de Jésus en Égypte. On me dira qu’il y a peu d’éléments historiquement crédibles, que les
textes canoniques sont peu bavards, que les Coptes sont des dissidents vis à vis de Rome et que, surtout,
des témoignages comme le mien n’ont strictement aucune valeur.
En réalité, ce silence ou cette négation s’expliquent essentiellement par le fait que Jésus est devenu la
propriété exclusive d’une certaine interprétation de la Pensée christique, celle de Rome. Les
¨propriétaires¨ en question prétendent avoir le monopole absolu quant à savoir ¨Qui¨ Jésus a réellement
été et Ce qu’il a accompli. Le ¨personnage de Jésus¨ tel qu’on nous veut nous faire croire qu’il fut c’est-àdire pleinement Christ dès le départ est devenu très rapidement une ¨marque déposée¨ de l’Église romaine
qui affirme que Jésus n’a connu que l’ancienne terre de Palestine.
On a ainsi réussi à nous faire admettre que le Christ a « inventé » Son enseignement ex-nihilo puisque,
avant Lui, il n’y avait soi-disant rien qui puisse conduire l’humain à l’Éveil.
Que son rôle ait été déterminant, je le clame aussi haut que possible… mais quant à dire qu’Il a créé une
rupture avec tout ce qui existait avant son arrivée, je ne peux en aucun cas être d’accord.
Jésus s’est inscrit dans la lignée des très grands Initiateurs solaires de l’Humanité. Il a suivi cette lignée
dans ce qu’elle avait de plus beau, parce que nul ne construit sur rien. Qu’il l’ait magnifiée, ne fait aucun
doute et je fais tout pour en témoigner mais Son action et Sa personne se sont inscrits dans la continuité
de la manifestation du grand Plan Divin qui s’écrit sur Terre depuis des millions et des millions d’années.
Ne pas être capable de concevoir ou d’admettre que Jésus ait pu entretenir de profonds rapports avec
l’Égypte deviendra bientôt un combat d’arrière-garde, tout comme celui qui s’obstine à refuser son long
voyage vers l’Inde et l’Himalaya.
C’est un combat qui s’appuie sur une sorte d’orgueil absurde, lequel orgueil ne devrait pas avoir place au
sein d’une recherche mystique authentique, c’est-à-dire non assujettie à un dogme et à une tendance.

L’ESSENCE CHRISTIQUE
La recherche de l’Essence christique, Essence que l’on trouve présente dans toutes les grandes Traditions
de ce monde ne pourra jamais aboutir à travers des débats théologiques aux finalités trop souvent
temporelles. Elle restera également toujours étrangère à une approche strictement historique puisque
l’Histoire et les textes sur lesquels celle-ci se base se manipulent au gré des clans politiques et des
obédiences philosophiques. La recherche du Christ ne peut se satisfaire que dans l’expérience directe.
Sa voie est celle du dépassement des frontières intérieures et des partisanneries qui en découlent. La
Parole et le Regard réconciliateurs du Christ adoubant Jésus ne sont l’exclusivité d’aucune culture. Ils se
réclament de toutes.
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Il m’est arrivé d’écrire ¨Jésus l’Égyptien¨ aussi naturellement que ¨Jésus l’Éssénien¨… Si demain je devais
écrire ¨Jésus l’Hindouiste¨ ou encore ¨Jésus le Soufi¨, cela ne me dérangerait pas davantage.
Son Esprit, ainsi que l’affirmaient les Gnostiques, se rejoint dans l’Un par le dépassement du Deux.
« Si vous faites le deux UN vous serez Fils de l’Homme », annonce l’Évangile selon Thomas.
Il serait temps de le comprendre… et pas simplement dans notre tête.
Rappelons ici que le concept trinitaire isiaque provenant de la Pensée égyptienne avec Osiris-Isis-Horus
(Père-Mère-Fils), fut repris dans la Trinité chrétienne Père-Fils-Saint Esprit, mais dans lequel le « Saint
Esprit » figure en fait Marie! Cette similitude était admise par les premiers chrétiens, notamment le Père
de l’Église Jérôme. Ainsi Jésus est assimilé à Horus. Le cœur surmonté d’une croix latine, et qui est
devenu le symbole du Sacré-Cœur de Jésus, était un attribut d’Osiris. Osiris était appelé « le Seigneur »,
tout comme Jésus. En utilisant le titre de « Seigneur » dans nos prières, nous ne faisons que rappeler,
d’Osiris dans les anciennes prières égyptiennes.
Le baptême en Egypte.
Ces derniers faits historiques vont naturellement à l’encontre du baptême de Jésus-Îsâ dans le Jourdain
par Jean le Baptiste.
Ce rituel datant de plus de deux millénaires est prouvé par les fresques et statues dans les temples
égyptiens. Il comporte un cérémonial semblable à la liturgie dans le culte d’Isis, adopté ensuite par les
judéo-chrétiens et naturellement par la communauté copte, dont le jeûne, la prière, le renoncement à la vie
de pécheur, l’imposition des mains, l’immersion purificatrice et la renaissance symbolique. Des statues de
l’enfant Horus montrent ce rituel isiaque, qui fut à nouveau repris dans l’art chrétien primitif dans le
courant du deuxième siècle de notre ère, mais en substituant Jésus-Îsâ à Horus.
L’historien Sarwat Anis Al-Assiouty mentionne spécifiquement les endroits précis où ces peintures
peuvent être encore vues à Rome, et où l’on voit l’enfant Jésus-Îsâ baptisé par une personne ayant l’aspect
d’un prêtre égyptien. Les motifs de ces peintures désavouent la version des trois rédacteurs Marc,
Matthieu et Luc de l’administration du baptême à l’âge adulte ainsi que sur le lieu, alors qu’ils étaient
contemporains des rédacteurs. Les versions des rédacteurs de Jean et de Luc restent vagues sur le lieu
du baptême de Jésus-Îsâ. Cette expectative, proche de la réalité archéologique suggère que Jésus-Îsâ
était selon toute vraisemblance déjà baptisé en Egypte avant de rencontrer Jean au bord du Jourdain.
C’est l’Égypte de Jésus et, par voix de conséquence, celle aussi des premiers Chrétiens. On la considère
trop peu souvent et c’est bien regrettable car, non seulement elle est passionnante mais elle nous permet
de poser un regard différent, parce que plus ouvert, sur les origines de la Tradition chrétienne.
D’importantes cérémonies eurent lieu à Dendérah pour cette occasion. C’est également là qu’il fut décidé
que le futur Jésus serait très vite ¨pris en mains¨ par des prêtres. Là est la raison majeure du séjour
prolongé de la Sainte Famille en sol égyptien. Jésus y a vécu ses toutes premières années dans un milieu
conscient de Qui il était et qui se montrait totalement axé sur sa formation.
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On peut s’étonner qu’un aussi jeune enfant ait fait l’objet d’un tel empressement mais il est notoire que, de
tous temps et dans toutes les cultures, les plus grands Avatars ont manifesté des aptitudes n’ayant aucun
rapport avec leur apparence extérieure. Ils ont donc fasciné leur entourage.
On peut s’étonner aussi que cette première consécration et éducation de son être ait eu lieu en Égypte en
non pas en Galilée ou en Judée… C’est justement là qu’il faut faire un pas de plus et prendre conscience
qu’il n’existait pas de scission entre les initiés de la Fraternité essénienne et une certaine Tradition
égyptienne.
Il est facile d’en comprendre la raison car on parle ici de la Tradition égyptienne synthétisée par le
pharaon Akhenaton, transmise par la suite à Moïse et préservée secrètement au cœur de ceux qui allaient
devenir les Esséniens.
Le monastère du Krmel, rappelons-le, fut mis en place par Aménophis III, père d’Akhenaton, sur un
territoire qui appartenait alors à sa juridiction. Lorsque Jésus y a séjourné entre sa septième et sa
douzième année, ce n’était que la continuité logique d’un parcours décidé depuis toujours. Les racines
esséniennes et celles de la grande Tradition égyptienne sont les mêmes, elles remontent à l’origine des
Temps.
On a ainsi réussi à nous faire admettre qu’il a inventé le Christianisme, de surcroît à partir de rien puisque,
avant lui, il n’y avait rien qui puisse conduire l’humain à l’Éveil.
Que son rôle ait été déterminant, je le clame aussi haut que possible… mais quant à dire qu’il a coupé avec
tout ce qui existait avant lui, je ne peux en aucun cas être d’accord.
Jésus s’est inscrit dans la lignée des très grands Initiateurs solaires de l’Humanité. Il a suivi cette lignée
dans ce qu’elle avait de plus beau, parce que nul ne construit sur rien. Qu’il l’ait magnifiée, ne fait aucun
doute je fais tout pour en témoigner mais son action et sa personne se sont inscrits dans la continuité de
la manifestation du grand Plan divin qui s’écrit sur Terre depuis des millions et des millions d’années.
Ne pas être capable de concevoir ou d’admettre que Jésus ait pu entretenir de profonds rapports avec
l’Égypte deviendra bientôt un combat d’arrière-garde, tout comme celui qui s’obstine à refuser son long
voyage vers l’Inde et l’Himalaya.
L’essence christique
La recherche de l’Essence christique, Essence que l’on trouve présente dans toutes les grandes Traditions
de ce monde ne peut aboutir à travers les débats théologiques aux finalités trop souvent temporelles. Elle
restera également toujours étrangère à l’approche historique puisque l’Histoire et les textes sur lesquels
elle se base se manipulent au gré des clans politiques et philosophiques. La recherche du Christ ne peut se
satisfaire que par l’expérience directe.
Sa voie est celle du dépassement des frontières intérieures et des partisanneries qui en découlent. La
Parole et le Regard réconciliateurs du Christ adoubant Jésus ne sont l’exclusivité d’aucune culture. Ils se
réclament de toutes.
Il est arrivé d’écrire ¨Jésus l’Égyptien¨ aussi naturellement que ¨Jésus l’Essénien¨
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Le labarum
(en grec λάβαρον / lábaron) est l'étendard militaire portant le symbole chrétien du chrisme adopté à
partir de Constantin Ier par les empereurs romains. L'étymologie du terme est inconnue : une explication
par laureum (vexillum) (étendard de laurier) est impossible à cause de la différence de forme ; une
explication par l'adjectif gaulois *labaros (breton lavar "dire; parole; promesse"; gallois llafar "loquace,
oral; parole") est au mieux indémontrable à cause de la différence de sens.
Il est très probable mais pas entièrement certain que c'est l'étendard même fabriqué sur l'ordre de
Constantin avant la bataille du pont Milvius en 312, d'après la description quelque peu obscure qu'en donne
Lactance. Le labarum de Constantin, comme en témoigne la numismatique, consistait en un chrisme, entouré
d'une couronne dorée, surmontant le mat du vexillum ; sur celui-ci l'aigle romaine avait été remplacée par
trois disques dorés ou besants posés en alignement, dont le sens n'est pas clair.
Dans l'iconographie antique tardive, le labarum est représenté habituellement comme un étendard portant
le chrisme ou bien une inscription rappelant la victoire de Constantin, comme c'est le cas par exemple sur
le diptyque de Probus, consul en 406 : In Nomine Christi Vincas Semper (Au nom du Christ tu vaincras
toujours).
Le labarum est l'étendard militaire portant le symbole chrétien de la croix adopté à partir de Constantin
Ier par les empereurs romains.
Cet étendard représente la croix et le monogramme du Christ : les 2 premières lettres, en grec, du mot
Christ : le X = qui = Ch et P = ro = r, superposés.
Le premier monogramme pour désigner Jésus ne s'est pas inspiré de son nom mais de son titre de majesté
« Christos » ("l'oint du Seigneur"), abrégé en XP, les lettres khi (X) et rhô (P) de l'alphabet grec. Le
chrisme est souvent inscrit dans un cercle, signe géométrique de la perfection divine.
Cet étendard a été dicté par le Seigneur Jésus-Christ à Constantin, césar des Gaules, de la Bretagne et de
l'Espagne.
D'après Eusèbe de Césarée qui atteste l'avoir vu plusieurs fois, le labarum était une longue haste dorée,
munie d'une traverse formant la croix et portant une riche draperie carrée surmontée d'une couronne
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d'or et de pierreries. Sur la draperie se voyaient les effigies de l'empereur et de ses deux fils. Dans la
couronne figurait le monogramme du Christ.
Après avoir assuré ses frontières sur le Rhin, Constantin résolut de faire la guerre à Maxence, qui à Rome
s'était proclamé Auguste, contrôlant l'Italie et l'Afrique du Nord. Il s'empara de toutes les villes
d'Italie. La dernière bataille eu lieu aux portes de Rome.
Eusèbe de Césarée tient de Constantin le récit de sa vision :
Tandis que ce prince marchait à la tête de ses troupes, il vit dans le ciel, un peu après midi, une croix
lumineuse avec ces mots : «In hoc Signo vinces» (par ce signe tu vaincras). La nuit suivante, le Christ lui
apparut pendant son sommeil, lui montra la même image qu'il avait vue dans le ciel et lui ordonna de la
placer sur ses étendards.
Le Labarum fut donc placé sur les étendards des légions romaines et sur les boucliers des soldats.
À la tête de ses troupes comptant de nombreux gaulois, Labarum en main, Constantin à cheval mena la
charge. Vaincu, Maxence fut pris dans le tourbillon de ses troupes débandées. Jeté à l'eau, au pont
Milvius, on retrouva son corps le lendemain dans le Tibre. On lui coupa alors la tête que l'on promena dans
Rome, au bout d'une pique.
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La bataille du pont Milvius par Pieter Lastman (1613)
Suite à la bataille du pont Milvius, le 28 octobre de l'an 312, Constantin
embrassa la religion chrétienne, faisant de l’année 312 la borne frontière
entre l'Antiquité païenne et l'époque chrétienne.
Cette victoire fut la victoire de l'Église après trois siècles de sacrifices et
de martyres.
Le Labarum flotta dès lors au-dessus des armées de Constantin 1er et de
tous les empereurs romains.
Le Labarum apparut sur la nouvelle monnaie : " le solidus " qui dura un
millénaire.
Trois mois après la bataille, c'est l'Édit de Milan : la paix constantinienne.
Dans l'iconographie antique tardive, le labarum est représenté comme un étendard portant le chrisme ou
bien une inscription rappelant la victoire de Constantin, comme c'est le cas par exemple sur le diptyque de
Probus, consul en 406 : In Nomine Christi Vincas Semper (Au nom du Christ tu vaincras toujours).
Le chrisme est souvent accompagné des lettres α (alpha) et ω (oméga). Ces lettres, qui encadrent
l'alphabet grec, symbolisent la totalité : le commencement et la fin.

Peinture : Saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert Mengs, Anton Raphael 1728–
1779.
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Saint Jean-Baptiste : pourquoi est-il une figure maçonnique éminente ?
En ce qui concerne les Francs-maçons, la Loge Saint-Jean de Jérusalem a été la première Loge Mère. La
loge a d'abord été consacrée à Saint Jean-Baptiste avant d'être dédiée à Saint Jean l'Evangéliste de
Jérusalem. La Loge Mère leur est désormais consacrée à tous les deux.
La Loge des deux Saints Jean de Jérusalem est la façon dont les Francs-maçons se réfèrent à cette loge à
Jérusalem aujourd'hui. Pour les Francs-maçons, la loge est extrêmement importante car c'est de cet
endroit primitif que descendent toutes les autres loges à travers le monde.
Alors pourquoi Saint Jean-Baptiste est-il vénéré par les maçons ? Regardons sa vie plus en détail.
La vie de saint Jean-Baptiste.
Saint Jean-Baptiste avait un comportement strict et une personnalité positive. Au cours de sa longue vie,
il a développé un ministère de premier plan et un grand nombre d'adeptes, prêchant sur une variété de
sujets importants à l'époque et est l'un des personnages les plus importants représentés dans la Bible.
Il était un descendant direct du fils d'Abraham et était le compagnon d'âge de Jésus, jouant un rôle
important dans sa vie. Il est surtout connu pour avoir baptisé Jésus et l'avoir appelé l'Agneau de Dieu.
Quand Hérode a réprimandé Jean-Baptiste, il l'a emprisonné et l'a finalement décapité.
Au sein de la franc-maçonnerie, on dit que Saint Jean incarne la pureté, le zèle, la simplicité des manières
et un fort désir d'aider les autres, à la suite de ses interprétations bibliques.
La Saint-Jean.
La première Grande Loge d'Angleterre a été formée le 24 juin 1717, jour de la fête de Jean-Baptiste.
C'était un acte délibéré et rend hommage au Saint qui était largement considéré comme le patron des
tailleurs de pierre tout au long du Moyen Âge.
Chaque année, des Frères se réunissent pour célébrer la Saint-Jean et célébrer sa vie. Mais il est tout
aussi important de reconnaître la Saint-Jean l'Évangéliste, qui apparaît tout aussi en évidence sur le
calendrier maçonnique. Cela tombe chaque année le 27 décembre.
Jean l'Évangéliste est davantage associé aux loges écossaises, même si la Grande Loge Unie d'Angleterre
a elle-même été formée le 27 décembre 1813. Les deux saints continuent d'être des figures largement
respectées et vénérées pour les Frères étudiant l'Art.
Les deux Saints Jean.
En ce qui concerne Saint Jean-Baptiste en ce qui concerne la Franc-maçonnerie, il est impossible de le
considérer sans reconnaître également l'Évangéliste. En fait, dans les cercles maçonniques, ils sont connus
sous le nom de « Saints Saints Jean » et contribuent à de nombreux symboles et rituels maçonniques
intéressants et importants.
À ce jour, les Frères du monde entier considèrent les deux Saints Jean comme les saints patrons de notre
fraternité. Nous marquons les 24 juin et 27 décembre dans nos calendriers pour célébrer la vie des saints
et se délecter de leur importance historique.
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LA FLOTTE TEMPLIÈRE
La flotte Templière: Les templiers entretenaient pour leurs besoins des bateaux de transport aussi bien
en Méditerranée que dans la Manche ou l'Atlantique. Certains noms de bateaux sont parvenus jusqu'à nous:
le Faucon, le Busard du Temple, la Bonne Aventure, la Rose du Temple ou la Bénite. L'importance de ces
flottes est sujette à controverse. Pour certains historiens, elle était très importante et il est alors
étrange qu’elle ait complètement disparu après 1307. Auraient-elles permis aux templiers de s'enfuit ?
D'autres historiens affirment à l'inverse, que le Temple ne possédait qu'un nombre réduit de bâtiments et
qu'il faisait largement appel à la flotte génoise. A l'appui de cette thèse, ils indiquent que Jacques de
Molay, lorsqu'il conseilla au Pape de lancer une nouvelle croisade en 1306, ne fit aucune allusion à des
vaisseaux appartement à l'Ordre et recommanda au contraire la construction des navires indispensables.
En outre, aucun document d'époque ne permet d'affirmer que le nombre de bateaux templiers fut
important et les noms relevés ( ci-dessus ) sont finalement peu nombreux. De fait les templiers n'avaient
que des besoins limités en la matière: Le Temple n'avait pas vocation à transporter des pèlerins, même s'il
le faisait régulièrement. La Méditerranée ne connaissait pas encore l'âge d'or des pirates barbaresques,
ce qui ne justifiait pas de flotte militaire importante.
Les besoins internes de l'Ordre restaient limités: quelques hommes. (Les frères venus d'Occident n'ont
jamais représenté une force d'invasion et si on admet que les chevaliers devaient être environ trois cents
en Terre Sainte, les mouvements annuels restaient de faible ampleur de l'ordre sans doute de quelques
dizaines d’individus) des chevaux, des armes et quelques marchandises. Donc rien ne justifie la mise en
place et l'entretien d'une flotte coûteuse. L’Ordre faisait donc sans doute effectivement appel à la
location. Le fait que les textes évoquant les exemptions de taxe parient de "bateaux affrétés par le
Temple" et non de " navires templiers" est un argument supplémentaire.
Rappelons-nous que dès le Ier siècle, lorsque l'empire romain commerçait entre Méditerranée et océan
Indien, les verreries ou le corail partis d'Alexandrie débarquaient dans les ports du nord-ouest de l'Inde,
puis prenaient la route du Cachemire et de l'Afghanistan.
On aurait eu affaire dans une première séquence, à un accostage très partiel de la flotte templière sur
l'ile de Mull (débarquant en partie sur les côtes écossaises comme on l'a cru pour la bataille de
Bannockburn.
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Après le crochet de diversion de cette partie de la flotte, les poursuivants égarés se dirigèrent vers
l'Amérique du Nord (le Canada), mais grâce au "miracle" de la "foi" se disant catholique, auraient traversé
le passage du nord-est (à des milliers de km plus loin) et seraient allés encore au-delà, sans carte ..
Vous avez certainement senti la manifeste propagande papaliste. Il a été abondamment prouvé depuis
lors que le passage du nord-est était impraticable jusqu'au dégel des glaces du 21ème siècle. Aussi cette
propagande est à oublier (si les nouveaux templiers avaient fait cette erreur, alors qu'il possédaient le
détail des côtes entre l'Amérique du Sud et l'Antarctique, on devrait retrouver un jour des galères prises
dans les glaces. Or cela n'a jamais été le cas.
Le trajet le plus direct de cette première branche, et qui semble correspondre au chemin de retour
ultérieur de certains nautonniers vers leur contrée d'origine, est donc ensuite celui vers l'Amérique du
sud, trajet relativement connu (par les documents [..] secrets) à l'époque (cf. ici les hypothèses sur leur
dernière destination sur le net ici en français et là en anglais).
La meilleure preuve d’une présence templière en Amérique pourrait être le fameux or du Temple qui fit sa
richesse… ou plutôt son argent. Au Moyen-Âge, ce métal était très rare en Europe. L’essentiel des pièces
alors en circulation avaient été refondues à partir de monnaies antiques. Au contraire, au Mexique, l’argent
était un métal relativement courant. Bien sûr, les Templiers exploitaient des mines d’argent, notamment à
Blanquefort. Seulement, les ouvriers qu’ils y engagèrent étaient de langue allemande et donc incapables de
raconter aux locaux ce qu’ils faisaient réellement. Détail d’autant plus étrange que cette équipe minière
comprenait un nombre étonnant de fondeur par rapport à toutes les autres spécialités. Ce détail est à
mettre en parallèle avec la pauvreté de la mine de Blanquefort. En fait, ce site fut surtout utilisé pour la
frappe de ces monnaies d’argent que l’ordre produisait en importante quantité.
A la disparition des Templiers, la mine fut fermée du fait de son manque de productivité. Plus tard,
Jacques Cœur recommença son exploitation et en tira de larges revenus. Après son départ, la mine fut de
nouveau close pour les mêmes raisons que précédemment. Cette histoire fut pour beaucoup dans la
réputation d’alchimiste qu’entretenait Jacques Cœur. Néanmoins, je doute qu’il fut réellement possible de
créer de l’argent sur un athanor.
Le tribunal qui jugea Jacques Cœur pensait connaître l’origine de la fortune du financier. Il se serait
enrichi d’un commerce illicite avec les Infidèles ! Peut-être, mais l’analyse des pièces frappées par les
Templiers donna un résultat étonnant. La formation de chaque filon d’argent est unique et lui donne des
caractéristiques uniques. L’étude des monnaies templières indique que la galène argentifère dont elles
furent extraites appartenait à un gisement riche en plomb. Ce fait n’est pas rare, mais les proportions
entre les différents isotopes du plomb présent dans la galène varient pour chaque site. Ici, elles
correspondaient à des indices relevés dans des mines mexicaines !
Concernant les templiers et l'Amérique, il y a une histoire ou plutôt une légende disant que la flotte des
templiers aurait quittée La Rochelle en 1307 et se seraient réfugier en Amérique du Nord (en NouvelleEcosse) avant de revenir en Écosse au début XVème siècle. Cela aurait engendré les légendes au sujet du
trésor d'Oak Island.
Il semble que le clan Saint Clair est lié à cette histoire.
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Oui... le drapeau des pirates. On ne sait pas comment ce drapeau s'est retrouvé utilisé par les pirates,
mais vu que la flotte des templiers a belle et bien disparut en fuyant La Rochelle... sans jamais
réapparaître (officiellement tout au moins) cela pose quelques question quand à son devenir. Il y a bien
fallu que ces marins trouvent un nouvel emploi... on peut deviner lequel

PYTHAGORE
« Fils de la Terre et du Ciel étoile; et je suis de race divine, sachez-le »

« Le but des mystères, est de ramener les âmes à leur principe, à leur état primitif et final ; c'est à-dire à
la vie, à Dieu dont elles sont descendues,
« Partir du Ciel pour y revenir un jour, tel est, selon Platon, le sort de l'âme humaine ».
Saint Augustin dans "La cité de Dieu"
L'œuvre de Pythagore possédait une double originalité. Elle se développait à la fois sur deux plans et
s'assurait ainsi une profonde résonance.
Les anciens Maîtres enseignaient en leur demeure un nombre réduit de disciples; certains même n'en
acceptaient que deux ou un seul à la fois. Pythagore, au contraire, s'adresse à la masse du peuple, comme
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le fera un jour l'Eglise, lorsqu'elle aura popularisé certains Mystères. Il prêche à la multitude, il communie
directement avec elle. Il lui enseigne les premiers éléments de la morale et fait sur elle une impression
profonde. Il organise ainsi, par des discours et des causeries, une propagande exotérique, première étape
dans la lutte pour un monde meilleur. Platon et son maître Socrate imiteront un jour cette publicité
gracieuse et familière pour les idées qui leur seront chères ; ils se promèneront sur l'agora ou dans les
jardins d'Akadémos et donneront à leurs auditeurs les premiers principes de la philosophie.
Ce travail préparatoire accompli, il s'opérera une sélection sévère; seuls, les meilleurs seront appelés par
le Maître à devenir ses collaborateurs ; eux seuls recevront, goutte à goutte, la précieuse liqueur de la
Vérité, une révélation graduée des Mystères, matière qui demeurera toujours étrangère à la masse
incompréhensive, qui ne peut dépasser le stade de l'éthique. Le Maître sera le seul gardien de son Ordre; il
fera lui-même le choix des élus, en pleine souveraineté. Seuls, les disciples qui lui donneront toutes
garanties intellectuelles et morales et qui, pour le suivre, n'hésiteront pas à tout abandonner : position
sociale, activités profanes, famille, pourront être jugés dignes d’enter dans l’ordre hiérarchique dont il
sera l'animateur. Encore cette faveur leur sera-t-elle difficilement accordée; il n'hésitera pas à leur
imposer une attente longue et parfois déprimante; un stage rempli d'épreuves susceptibles de faire
apparaître le degré de leur initiation.
Lorsqu'ils auront enfin franchi le seuil du Sanctuaire et qu'ils auront été admis à la communication des
Mystères, il leur demandera un effort quotidien, une ardeur constante, un zèle dévorant du corps et de
l'âme, dans l'étude et l'édification de leur personnalité nouvelle. Il leur réservera une formation si
complète, une culture si étendue, une base scientifique si substantielle, qu'il en fera des savants et des
sages, des physiciens et des astronomes, des moralistes et des législateurs, de véritables Guides de
l'Humanité.
Et si certains, parmi eux demeureront en permanence auprès de lui, pour l'.assister dans la formation
journalière de nouveaux adeptes, venus de toutes les cités du monde hellénique, d'autres, au contraire,
recevront ordre de se séparer de la communauté, il les renverra dans le monde extérieur, pour y continuer
la propagande exotérique et éclairer leurs concitoyens de leurs conseils salutaires. Ils formeront ainsi le
premier : Tiers-Ordre européen; mêlés à la vie profane, ils ne perdront cependant jamais contact avec
l'Ordre, qui les aura instruits. Ils brilleront alors, au nombre de plusieurs centaines, dans toutes les cités
de Grande-Grèce; on en trouvera en Sicile, en Grèce, dans les îles; il en paraîtra même en Syrie, en Asie
Mineure, en Egypte. Ils laisseront derrière eux des Lois, des Constitutions, des Préambules, des Traités
de Morale et de Cosmologie. Leur action se continuera pendant plusieurs siècles et se traduira dans
l'histoire de la pensée humaine par une trace brillante, par une lumière impérissable.

LES MYSTERES AU TEMPS DE PYTHAGORE
Lorsque Pythagore établit son Ordre en Grande-Grèce, il avait reçu, dans les divers pays, où il avait résidé,
la plénitude d'une formation initiatique. Car à son époque, il existait déjà , chez tous les peuples
méditerranéens, un grand nombre de "Mystères" : les "Télétés". Ils consistaient dans la révélation,
confidentielle, de certains Secrets cosmiques, par des prêtres spécialisés, à un nombre restreint de
disciples, dignes de les recevoir et susceptibles d'en faire un bon usage. En chaque région, des
instructeurs consacrés au culte des divinités locales, y enseignaient les Mystères qui leur étaient
particuliers, dans des Sanctuaire.
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Pythagore
Plutarque, Pausanias, Apulée font comprendre qu'ils ont été successivement reçus aux Mystères grecs de
Déméter et de Dionysos, ainsi qu'aux Mystères égyptiens d'Osiris et d'Isis1. Ce ne sont pas seulement
des philosophes, portés tout naturellement à l'investigation métaphysique, qui seront les plus friands de
ces investitures répétées. Les grands chefs politiques de l'Antiquité manifesteront le même intérêt pour
elles. Lorsque le monde romain aura subi profondément l'influence hellénique, on verra ses empereurs les
plus illustres imiter Pythagore et se rendre à l'étranger pour y conquérir une qualité nouvelle.
De même que le Firent Sylla et Cicéron, on verra Auguste, Domitien, Hadrien, Antonin le Pieux, Lucius
Verus, Marc-Aurèle, Septime Sévère et Julien chercher en Grèce l’initiation aux Mystères.
Du temps de Pythagore, les principaux Mystères étaient déjà formés. Certains d’entre eux avaient même
acquis une grande renommée. Ceux d’Isis et d’Osiris se célébraient en Egypte ; ceux d’Adonis en Syrie ;
ceux d’Hécate en Samothrace ; ceux de Zeus en Crète ; ceux d’Aphrodite en Chypre.
Sur le sol même de la Grèce, il existait dans la plupart des villes des grands sanctuaires où étaient
célébrés les Mystères : à Sparte, Mégare, Olympie, Egine, Corinthe, Thèbes et Lerne. Mais, de tous,
c’étaient ceux d’Eleusis qui jouirent du plus grand retentissement.

LES MYSTERES DE L’EGYPTE
Mais c'est, certes l'Egypte, terre classique des mystères, qui aura sur Pythagore la plus grande influence
initiatique. "Il passa vingt-deux années dans les Temples de l'Egypte, dit Jamblique ; il y étudia
l'astronomie et la géométrie ; il s'y fit recevoir, non en courant ni n'importe comment, à toutes les
initiations des Dieux." "Non en courant" dit l'auteur ; cela indique que loin de demander en hâte d'être
l'objet d'une investiture occasionnelle, il eut la patience d'attendre et de recevoir un enseignement
complet et des initiations approfondies. "Ni n'importe comment" : ce n'est donc pas une réception de pure
forme qu'il est allé solliciter ; il sera considéré comme leur égal en science et en thaumaturgie.
Mais en quoi consistaient les initiations égyptiennes ? Sur ce grand et passionnant problème, toute
une littérature a vu le jour. On a émis quantité d'hypothèses ou de brillantes et fragiles fantaisies. Que
n'a-t-on entendu sur ce sujet ! Une première école, représentée par Roeder, Hall, Newton, Hohlenberg,
etc., enseigne que les initiations extrêmement impressionnantes étaient données par des prêtres égyptiens
à une élite de néophytes, elles se déroulaient en partie dans la Grande Pyramide et dans le Sphinx de
Gizeh. Les cérémonies auraient comporté des épreuves physiques épuisantes et redoutables. Et, dans un
passage devenu classique, Apulée ne dit-il pas, en parlant de l'initiation de Lucius aux Mystères égyptiens :
"J'ai atteint les confins de la mort. Ayant foulé le sol de Proserpine, j'en suis revenu, en traversant tous
les éléments ?"
N'essayons pas de départager car la question n'est pas là. Que la Pyramide de Chéops et le temple du
Sphinx aient ou non servi à des initiations secrètes cela n'a qu'une importance accessoire. C'est
l'existence d'initiations en Egypte qui ne peut être contestée.
Soyons cependant précis, la religion égyptienne comportait deux degrés de révélations. Au peuple, on
donnait une approximation élémentaire de certaines Vérités cosmiques, sous le voile du mythe religieux.
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Mais on réservait la véritable science secrète aux membres de 1a caste sacerdotale ; de rares étrangers
en furent parfois les bénéficiaires. De nos jours encore, la religion courante nous offre 1'exemple de ce
dualisme ; la masse des fidèles ne reçoit qu'un enseignement élémentaire et populaire des Mystères
chrétiens. La religion grecque fit d'ailleurs de même ; elle ouvrait à tous ses fidèles les portes de ses
temples; ; elle leur permettait d'assister aux exercices du culte, mais elle n'accordait pas l'entrée des
sanctuaires où se célébraient les mystères à n'importe quel croyant. Tous n'étaient pas acceptés à Eleusis.
Pythagore reçut donc cette double communication de la Vérité. Avec le peuple égyptien, (le plus religieux
de tous, les peuples, à ce qu'affirme Hérodote) il participa au culte public d'Osiris et d'Isis ; avec les
prêtres de Memphis et notamment Eunouphis d'Héliopolis il approfondit les Traditions de l'Egypte.
L'auteur des "Philosophoumena", qui est certes le Père de l'Eglise, le plus érudit et le mieux renseigné en
ces matières, parle ainsi des Mystères d'Isis :
"Les Egyptiens, suivant l'opinion universelle, ont livré à tous les autres hommes les noms de tous les autres
Dieux; ils ont les premiers révélé les symboles et les rites, les objets sacrés et les récitations, qui ne
peuvent se dévoiler aux non-initiés".
Et Plotin précise :
"Voici le secret de la défense que l'on fait dans les Mystères d'en révéler le secret, à ceux qui n'ont pas
été initiés."
Comme le Divin est une chose ineffable, on 'défend d'en parler à ceux qui n'ont pas eu le bonheur de le
voir." Tout le monde n'était donc pas admis à ces révélations ; il y eut toujours deux enseignements
ésotériques : l'un populaire et fragmentaire ; le second, précis et complet. Le peuple ne reçut jamais qu'un
pâle reflet des Mystères.
Plutarque nous a rapporté cette légende de façon explicite.
Résumons-la brièvement : Osiris a été assassiné par le cruel Typhon ; son cadavre fut jeté dans le Nil. Le
coffre qui le contenait fut porté par les flots de la mer à Byblos et un cèdre se développa tout autour. Isis
parvint à le retrouver après de nombreuses recherches. Mais, de nuit, Typhon survint et déchira le corps
d'Osiris en quatorze morceaux qu'il dispersa de toutes parts. Isis du chercher bien longtemps pour les
retrouver ; elle put en réunir treize ; le sexe ne fut pas retrouvé. Rê envoya alors Anubis remettre en
place tous les membres disjoints d'Osiris, Isis le ranima par son souffle et Osiris devint le roi de l'empire
des morts, l'Amenti. Ultérieurement son fils Horus vengea son père et vainquit Typhon.
Ce mythe éternel, susceptible de nombreuses interprétations se retrouve dans toutes les initiations. Car
le néophyte était - à un moment donné - soumis à une mort symbolique (comme le Dieu assassiné, il devra
mourir pour renaître) ; et lorsqu'il renaissait et se levait de sa couche funèbre, il était assimilé au Dieu luimême, qui revivait en lui et le faisait participer à sa radiation spirituelle. La légende d'Osiris eut aussi un
rôle considérable dans le culte des morts qui prit en Egypte un développement extraordinaire. Les rites
avaient en effet pour but d'assimiler le défunt au Dieu lui-même, de le ranimer sur le plan spirituel, où il
séjournait dorénavant ; on lui rendait, par une savante et minutieuse liturgie, l'usage de ses membres et de
chacun de ses sens. ! "On rassemblait tout ce qui était épars" de même qu'on avait reconstitué Osiris
avant de le ressusciter.
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Une partie de ce symbolisme se retrouvera dans le Pythagorisme, où l'initié devra, comme le grain de blé,
symbole d'Osiris, mourir pour renaître. Pythagore fut ensuite fortement imprégné de l'enseignement
égyptien relatif à la vie posthume de l'âme humaine. Il déclarera, comme ses instructeurs égyptiens, que
l'âme est impérissable, il la fera passer par la barque sacrée pour se rendre au jugement ou psychostasie
et, pour préparer l'âme à ce moment redoutable, il imposera à tous ses disciples de se peser moralement
chaque jour, par une psychostasie volontaire ; il fera espérer aux justes la béatitude finale, le séjour dans
l'île des Bienheureux. Il répétera ainsi les Traditions égyptiennes sur la barque d'Isis, la pesée des âmes
par le greffier Thot, le refuge final dans les champs bienheureux d'Ialou. Conservera-t-il dans ses rites
des symboles spécifiquement égyptiens ? On peut noter que nous retrouvons dans certains de ses
enseignements la dualité Osiris-Isis, sous forme du binaire : Soleil-Lune; le culte d'AmbnRâ, sous la forme
du rite de salut au Soleil levant ; la balance de Thot dans les symboles de ses Nomothètes ; la barque
d'Isis, dans l'enseignement secret sur la survie. Le scarabée sacré sera remplacé par le papillon et
l'Hermès égyptien sera représenté en chacun de ses Temples.
Mais ce qui influencera et inspirera beaucoup le Maître dans ses directives rituelles, ce sera surtout la
minutieuse et étonnante liturgie égyptienne. La sainte Hiérarchie y sera respectée. La liturgie sera
soigneusement mise au point et appliquée. Pythagore du être stupéfait de la valeur essentielle que ses
instructeurs égyptiens réservaient aux rites religieux ; de l'importance considérable qu'ils attribuaient à
chacun de leurs gestes. de la richesse magique qu'ils prêtaient à chacune de leurs paroles.

Les initiations égyptiennes
L'Egypte possédait le secret de l'animation de ses Dieux par le fait même du Rituel pratiqué. En les priant
et en leur imposant les mains, le prêtre donnait à ses Dieux une vie réelle; il les chargeait de puissance
Vitale ; il les animait réellement. Afin que cette charge secrète ne se dissipât pas, elle était
soigneusement renouvelée chaque jour par un rite particulier, d'une rigide nécessité. De même que le
prêtre moderne anime l'hostie et le vin du calice par l'effet de la transsubstantiation, le prêtre égyptien
animait son Dieu chaque matin, lors de son service quotidien. Quoi qu'il en soit, le Rituel de l'animation du
Dieu était d'une précision méticuleuse, d'un formalisme inimaginable. Il serait trop long de la résumer ici.
Le mérite de cette liturgie consistait à donner à tous l'impression que les statues des Dieux étaient
vivantes ; c'était autre chose que leur simple image qui était l'objet de leur vénération. On conçoit dès
lors quel enthousiasme mystique, quelles scènes de joie spirituelle, quelle ferveur soutenue accompagnaient
l'exercice de chaque rituel religieux en Egypte.
Mais avant de quitter cette terre imprégnée d'effluves célestes, demandons-nous si les initiations
égyptiennes ne comportaient pas un autre élément, un secret particulier, un rite magique insoupçonné, une
richesse cachée, une révélation sensible de la Divinité ? Réveillait-on dans l'initié une partie de ces
pouvoirs ancestraux dont il avait perdu l'usage et que déjà soupçonnaient les initiés de la Crète ? L'un des
symboles les plus mystérieux de l'Egypte est le fameux Pilier occulte d'Osiris. En voici deux exemples
célèbres. Le premier est une confidence d'Apulée, qui complète celle que nous avons déjà donné :
"Ecoute donc, écrit-il, et crois-moi, j'ai dit la Vérité ; au milieu de la nuit, j'ai vu le Soleil resplendir de son
pur éclat ; les Dieux infernaux et les Dieux célestes, j'ai pu les contempler, face à face; c'est de tout près
que je les ai adorés ... Voilà ce que je puis te rapporter ..."
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Et il ajoute que plusieurs jours encore après son initiation, il demeura dans un état indicible de
ravissement intérieur. Les larmes lui vinrent aux yeux lorsqu'il du faire ses adieux au temple de la
déesse. Le second mythe, est non moins précis et formel : c'est le rhéteur
Aristide ; il écrit :
"Je vis soudain le Dieu devant moi. Il me sembla que je le touchais. J'avais l'impression de flotter entre
l'état de sommeil et celui de veille. Mes cheveux se dressèrent sur ma tête et je pleurai de joie. Quel est
l'homme capable d'exprimer ces sentiments ineffables ? Seul, l'initié peut les connaître et les
comprendre."
Un jour, l'apôtre Paul aura, lui aussi une extase et il se verra ravi dans le ciel ; et il dira la même chose :
"Aucune bouche humaine ne peut exprimer ce que j'ai vu et ressenti."
Tous les Mystiques du Moyen Age diront la même chose : c'est un état de félicité indicible, un
anéantissement dans la joie de la perception divine. Dieu est un Soleil rayonnant et il nous absorbe dans sa
clarté vivante : on ne fait qu'un avec Lui. Plotin décrira les mêmes états et Jamblique y fera aussi allusion.
Pythagore du participer à ces phénomènes ; dans les Vers Dorés il est fait une allusion non équivoque à la
possibilité de s'élever dans l'éther radieux et de devenir, par incorporation, un Dieu soi-même... Pythagore
reçut véritablement en Egypte une formation complète ; aucune initiation grecque n'eût pu lui apprendre
autant.
Le personnage historique et coloré que fut Pythagore, le philosophe et maître, est surtout connu pour ses
travaux mathématiques. On devrait aussi se souvenir de lui pour ses disciplines. Pythagore vécut à l'époque
de la Grèce antique de 580 à 500 avant Jésus-Christ. Aristote, qui vécut environ 200 ans après Pythagore
dit que plus que tout autre, Pythagore "travailla d'abord sur les mathématiques". Natif de l'île de Samos,
Pythagore visita l'Egypte et sans doute y acquit une grande connaissance3. Finalement, il s'établit dans la
cité grecque de Crotone dans le sud de ce qui est maintenant l'Italie. Là il fonda son école ou société où
les mathématiques étaient l'un des sujets importants d'enseignement. Pythagore disait : "Toutes choses
sont des nombres".
Il pensait que les nombres avaient beaucoup d'importance en musique. De là viennent ses termes de
moyenne harmonique et de progression harmonique. L'influence des mathématiques sur la philosophie et
les méthodes scientifiques a été profonde. Les théories de Pythagore sur les mathématiques ont influencé
les maîtres au cours des âges4. Il considérait les nombres comme des formes telles que celles que l'on
voyait sur les dés et les cartes à jouer. Dans ses considérations il insistait sur' les formes des carrés et
de pyramide plutôt que sur les autres. On lui attribue le célèbre théorème selon lequel, dans un triangle
rectangle, la somme des carrés des côtés de l'angle droit est égale au carré de l'autre côté de
l'hypoténuse. La combinaison de mathématiques et de théologie telle qu'elle est exposée par Pythagore
caractérise réellement la philosophie religieuse de la Grèce antique. On se souvient probablement
davantage de Pythagore pour ses travaux mathématiques, mais peut-être serait-il intéressant pour nous
d'examiner les disciplines qu'il prescrivait à ses élèves de Crotone
"Aucun homme n'est jamais gradué dans l'école de la vie. Jusqu'à la fin il n'est qu'un étudiant. Il peut
même encore apprendre jusqu'à son dernier souffle."
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Pour les Pythagoriciens, la connaissance était une manière de vivre mettant l'individu en condition pour
bien vivre. L'étudiant devait être suffisamment conditionné pour être capable d'appliquer une discipline
personnelle dans sa propre vie. La discipline commençait par une série de règles que l'individu s'imposait
à lui-même. On croyait fermement que la personne qui pouvait se contrôler elle-même était supérieure à
celle qui pouvait s'emparer d'une ville. La discipline qu'on s'imposait ainsi avait pour but de contribuer à
la formation du caractère, à l'édification d'une réserve intérieure contre les pressions, d'une sécurité
intérieure. Examens d'entrée à Crotone étaient bien plus difficiles que ceux que nous devons passer
aujourd'hui. L'étudiant devait être fort en mathématiques, en musique et en astronomie entre autres
sujets. L'importance des mathématiques est facile à comprendre. On pensait que celui qui avait de
bonnes bases en astronomies ne pouvait pas être un égoïste. Après tout n'était-ce pas l'étude de la
nature, des lois cosmiques et de l'univers?

Pythagore fut le premier, croyons-nous, à reconnaître que la terre est ronde et que c'est sa rotation qui
nous donne le jour et la nuit. Dans son vrai sens, la discipline n'était pas un ensemble de règlements,
c’était une sorte d'ordre ou de rythme. Les Pythagoriciens pensaient que toutes les personnes ayant
accompli des réalisations et des exploits avaient eu une discipline personnelle presque automatique. La
musique en tant que troisième discipline, était une sérénité des émotions et des instincts. C'était un
moyen de rechercher l'harmonie et la beauté, et même d'adorer. Pythagore révéla la gamme musicale de
huit notes qui est appelée la gamme pythagoricienne.
La discipline de la parole par le silence n'était pas très facile, car de toutes les parties de l'homme la plus
difficile à contrôler c'est la langue. Les Pythagoriciens étaient très conscients des difficultés que nos
paroles peuvent nous amener. Les étudiants avancés étaient obligés de garder le silence complet
pendant une certaine période. Il y avait un autre axiome pythagoricien qui disait : "Ne dites de mal de
personne" ce à quoi l'un des disciples répondit : "Maître, cette recommandation est pratiquement un
décret de silence pour chacun de nous".
Quand la parole est réprimée et retenue, l'individu apprend à écouter. De même que la langue est
difficile à discipliner, ainsi en est-il pour l'estomac et les autres appétits, et Pythagore fut l'un des
premiers à le reconnaître. Pythagore insistait sur la méditation du matin comme sur une pratique d'utilité
vitale parce qu'elle ouvrait le jour. La musique était aussi employée dans ce but. La danse, classique de
l'époque était pratiquée en raison de son importance de rythme et d'harmonie. Le corps n'était jamais
soumis à des mouvements violents et excessifs. On prétend que Pythagore disait aussi qu'il y a très peu
d'évolution personnelle sans un certain sens de l'humour. Parlant de Pythagore Héraclite disait :
"II a pratiqué la recherche et l'étude plus que tous les autres hommes et il a recueilli la sagesse en
accomplissant les choses lui-même".
Parmi d'autres choses on se souviendra de la recommandation suivante que Pythagore faisait à ses
étudiants : "Cherchez à trouver fie quoi et comment le monde est fait afin que vous puissiez trouver une
meilleure manière de vivre".
Pythagore était un homme religieux et une sorte de mysticisme lui est attribué. Sa religion est peutêtre née de son opposition aux dieux de l'Olympe et aux autres "dieux moins civilisés". Pythagore avait,
tendance à "mettre toute valeur dans l'unité invisible de Dieu". Il disait que l'âme était immortelle et il
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louait la vie contemplative. Après un certain temps et la guerre avec Sybaris, beaucoup de citoyens de
Crotone s'opposèrent aux enseignements de Pythagore et à ses efforts pour répandre les concepts de
raison et de moralité ce qui amena l’exil ou la mort de Pythagore et la dispersion de son école. Il
semblerait que l'homme moderne s'est rapproché du point où il a besoin de pratiquer certaines des
disciplines de l'école de Crotone pour faire face aux problèmes d'aujourd'hui.
Les Nombres et l’Esprit
L’énergie-esprit éternelle, incréée et acausale, qui est à l'origine infinie de notre Univers, de tous les
Univers, de tout le ou les "Big-bang".
Energie-Esprit-Vie que l'on peut également appeler « Dieu » si l'on veut rassembler l'Absolu en quelques
lettres, est avant tout une Force organisatrice,. qui s'exprime donc par des Lois et, comme toute
organisation légiférée, Elle est régie par des Nombres.
"Tout est organisé par le Nombre", disait déjà Pythagore et, plus tard, le philosophe entomologiste
botaniste J.H. Fabre loua aussi le Nombre en ces vers :
"Nombre, régulateur de.'3 effets et des causes
Qui donnes le comment et le pourquoi des choses""
("Arithmos" ou «Le Nombre")
Nous remarquerons, au cours de cette étude, combien ces Nombres cosmiques sont des nombres simples,
entiers et naturels, harmonieux et équilibrés.
Suivez-nous dans notre quête merveilleuse de ces nombres de l’Esprit, en commençant, bien entendu, par
le plus simple de tous, c'est à dire le nombre UN.

LE NOMBRE UN
En vérité, le nombre UN n'est pas un nombre, puisqu'il ne mesure rien, ne départage rien. Il représente «
l’Unité Divine », l’Esprit Premier, le Force-Une fondamentale de l'Univers. Il est le Signe Unique du Grand
Tout, qu'il englobe à 1'infini…
Voici à ce propos ce qu’écrit Edouard Schuré :
"Pythagore enlevait ses disciples au monde des formes et des réalités; il effaçait le temps et l'espace et
les faisait descendre avec lui dans la Grande Monade dans l'Essence de l'Etre incréé. Pythagore l'appelait
l'Un premier composé d'harmonie...l'Esprit qui se meut par lui-même, l'Indivisible et le grand NonManifesté, dont les mondes éphémères manifestent la pensée créatrice, l'Unique, l'Eternel,
l'Inchangeable, caché sous les choses multiples qui passent et qui changent."
Pythagore disait que la Grande Monade agit en Dyade créatrice...
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LE NOMBE DEUX
C’est donc le premier des Nombres organisateurs et légiférant du Cosmos. Il est l'expression de la loi de
dualité et de la polarité si souvent appliquée dans la Nature: les pôles Nord et Sud de notre planète; ses
positions par rapport au soleil (2 solstices et 2 équinoxes); le rythme des marées (flux et reflux); les
montagnes et les vallées alternées, etc…
En botanique, la symétrie règne en maîtresse chez tant de feuilles nervurées (celles du lilas, par exemple);
de fleurs à symétrie radiale (celles du lis par exemple); de fruits (l'abricot); de gousses bivalves (le pois),
de graines(le blé) etc. etc
Notons que les radiesthésistes et autres sensitifs, reconnaissent une bipolarité énergétique

inversée

chez l'homme et chez la femme.
Les sciences physiques travaillent également sur les bipolarités lorsqu’elles étudient les aimants, la
boussole, les atomes (électron négatif et proton positif). Tous les appareils électriques inventés par les
hommes, possèdent deux bornes d’entrée et de sortie du courant. Les vibrations physiques
(électromagnétiques, sonores (fig.1), etc.) sont enregistrées sous la forme de courbes sinusoïdales
doublement alternées et, en mécanique, les rotations sont dues à l’action de couples-moteurs de deux
forces égales et opposées.
En matière de philosophie, de religions, d’occultisme, de symbolisme, etc. dualité et bipolarité opposent
souvent leurs éléments : la matière et l’esprit…
« Tout est double, tout a deux pôles » enseignait déjà Hermès le Trismégiste dans ses « Tables
d’Emeraude ».

LE NOMBRE TROIS
Si le nombre Deux engendre souvent le mouvement par le double jeu des forces opposées, le nombre Trois
est le premier nombre statique, équilibré autour d’un centre.
Géométriquement, c’est le premier nombre qui puisse délimiter l’espace, en formant les côtés d’un triangle,
qui est la figure la plus simple après le cercle, et la plus équilibrée quand ses trois côtés sont égaux
(triangle équilatéral).

Certaines faces de cristaux sont des triangles (chez l’améthyste par exemple). Des plantes ont des
feuilles trilobées (le jeune lierre) ou à trois folioles (le trèfle) ; des fleurs ont trois pétales (le
bougainvillier) ; des fruits ont une section triangulaire (arrondie chez la banane) ; des graines sont parfois
groupées par trois (celle du ricin) ; il existe des algues triangulaires (les diatomées », et même certains
grains de pollen (figures 2).
Citons parmi les animaux, des sortes de crustacés des mers primitives, vivant il y a quelques 500 millions
d’années, nommés trilobites, qui méritent bien leur nom ainsi que le montre la figure 3 :
Chez l’homme, on peut ramener ses corps subtils au nombre de trois : le corps physique, le corps énergie
(ou astral), le corps mental (ou spirituel).
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Les sciences élémentaires nous parlent de trois états des corps matériels : l’état solide, l’état liquide et
l’état gazeux ; de notre monde matériel à trois dimensions (longueur, largeur, hauteur) ; des trois couleurs
primaires de la lumière (le rouge, le jaune et le bleu) ; des courants électriques triphasés, etc.
L’architecture s’inscrit dans notre espace tridimensionnel (comme la sculpture). Rappelons seulement les
faces triangulaires des Pyramides d’Egypte et les trois portails ouverts sur les parvis de nos cathédrales.
Le nombre Trois est sacralisé par de nombreuses religions ou philosophies : par la Triade chez les Druides
et aussi chez Platon (le Beau, le Vrai, le Bien) ; par la Sainte Trinité chez les Chrétiens (le Père, le Fils et
le Saint Esprit) ; par Osiris, Isis et Horus chez les Egyptiens ; par Brahmâ, Vishnou et Siva chez les
Hindous, sans oublier les Francs-Maçons aux trois points symboliques.
Un oracle de Zoroastre dit : Le nombre trois règnes partout dans l'univers. Et la Monade est son principe.
Le mérite incomparable de Pythagore est de l'avoir formulée avec la clarté du génie grec. Il en fit le
centre de sa théogonie et le fondement des sciences.

LE NOMBRE QUATRE
C’est le premier multiple du premier nombre (2 x 2), honoré par certains cristaux (le sel, le diamant), par
des végétaux de la famille des « Crucifères » (aux 4 pétales) et bien d’autres plantes (le Forsythia, la
véronique, le » coquelicot…) ; par tant d’animaux (les quadrupèdes) et d’insectes à 4 ailes (papillons), sans
oublier les 4 saisons distribuées 2 à 2.
Le ternaire humain et divin résumé dans la Monade constitue la Tétrade Sacrée pour Pythagore.

LE NOMBRE CINQ
Il est la somme de Deux et de Trois, du binaire et du ternaire qu’il équilibre harmonieusement.
La nature, toujours éprise d’harmonie et d’équilibre, a donc généralisé le nombre Cinq dans la grande
famille botanique des « Rosacées », qui comptent quelque 120 espèces en France et en Suisse, dont tant
d’arbres fruitiers (pêcher, abricotier, prunier, cognassier, etc.) et aussi l’églantine, mère de la rose.
Mais il y a également d’autres fleurs pentagonales, de la grande famille des « Renonculacées » (bouton
d’or, anémones…).
Le nombre Cinq régit la forme régulière du pentagone qui, lorsqu’il est étoilé, se

retrouve de manière

insoupçonnée dans la section inhabituelle d’une pomme (« Rosacée ») par le travers.
La morphologie de certains animaux relève également du nombre Cinq (coquille de l’oursin, étoile
de mer) sans oublier la main humaine avec ses cinq doigts nécessaires et suffisants pour effectuer tant de
travaux manuels.
Pour les dessinateurs classiques (dont Léonard de Vinci), le corps humain s’inscrit dans un pentagone
convexe régulier, lorsqu’il tient ses membres en position écartées.
Notons d’ailleurs que la construction d’un pentagone régulier relève du nombre Cinq, puisqu’elle utilise le
fameux Nombre d’Or cher aux artistes classiques.
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Les musiciens chinois se servent de la gamme de 5 tons (gamme pentatonique : do-ré-mi-sol-la par
exemple) et, pour les acousticiens, le rapport de quinte (3/2) est le plus simple et le plus harmonieux après
l’octave déjà rencontré.
Le pentacle sacré était considéré par les Anciens comme le symbole de la perfection. Chez les Chrétiens,
la fête de Pentecôte a lieu cinquante jours (5 fois 10) après Pâques, d’où son nom.

LE NOMBRE SIX
Il est le premier multiple de Trois et, en même temps le produit mathématique des 2 premiers nombres (3
x 2).
Pour les Pythagoriciens, le nombre Six est le nombre parfait, car il est le premier nombre qui soit égal à la
somme de tous ses diviseurs (1 + 2 + 3).
Nous avons vu que la lumière se décomposait en 6 couleurs spectrales fondamentales.
De nombreux cristaux, de la famille du quartz (améthyste, topaze, quartz hyalin ou fumé…) ont six faces,
en raison de leur structure moléculaire.
Mais il y a aussi les cristaux de neige qu’on peut observer sur une fine poudre de frimas, mieux que dans un
flocon où ils se trouvent agglomérés.
Les plantes de la famille des « Liliacées » possèdent 6 pétales (ou sépales) : le lis, la tulipe, etc.
Les insectes ont tous six pattes (3 paires) et les abeilles bâtissent leurs cellules sous la forme de petits
hexagones juxtaposés qui constituent un ensemble déformable capable d’emmagasiner le maximum de miel.

LE NOMBRE SEPT
Avec le nombre Sept, nous entrons en pleine religiosité et mysticité. De tous temps, l’Homme a vu en lui
un symbole religieux, alors que la Nature l’exploite beaucoup moins, car il est moins simple que les nombres
précédents.
S’il dénombre les folioles ou les lobes de certaines feuilles, c’est surtout en suivant une progression
impaire : les jeunes feuilles présenteront trois lobes ou trois folioles, alors que les feuilles du végétal
adulte en possèderont 7, car la plante porteuse a besoin de s’épanouir plus largement à l’air et au soleil
(exemples : les feuilles lobées du lierre, les folioles de celle du marronnier). Signalons d’autre part, dans le
domaine de la physique, que le nombre Sept est le nombre maximum de couches d’électrons que peut
comporter un atome lourd (l’uranium par exemple) ; mais des corps plus légers en comportent moins,
évidemment (exemple : l’atome d’hydrogène qui n’a qu’un seul électron).
Mais les religions, avons-nous dit, se rattrapent largement sur la carence de la Nature vis à vis du nombre
Sept, par leur symbolisme multiplié. Leurs Ecritures parlent des 7 péchés capitaux, des 7 sacrements, des
7 merveilles du monde, des 7 plaies, des 7 vaches grasses ou maigres, etc.
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Le Coran compte 7 versets, les moines bouddhistes 7 réincarnations, etc. jusqu’aux contes de notre
enfance qui assument le septénaire dans les 7 femmes de Barbe-Bleue, les bottes de 7 lieues de l’Ogre aux
7 filles, etc.
Dans le domaine de l’art occidental, on créé la gamme diatonique de 7 notes. Newton a décelé 7 couleurs
dans la composition de la lumière ; alors que Chevreuil, plus tard en trouvera fondamentalement 6 : 3
couleurs primaires (le bleu, le jaune et le rouge) et 3 couleurs secondaires obtenues par leur mélange deux
à deux (le vert, le violet et l’orangé).
Même remarque en ce qui concerne les planètes de notre système solaire, qu’on a cru longtemps être les
seules à tourner autour de notre soleil, avant la découverte postérieure de Pluton et d’Uranus qui fit «
mentir le Bon Dieu » dans sa « septomanie ».

LE DIX OU TETRAGRAMME
Pythagore pensait que le 10 = 1 + 2 + 3 + 4.
Lysis en parle avec enthousiasme dans les "Vers Dorés"; les pythagoriciens juraient par ce grand symbole
:
J'en jure par celui qui grava dans nos cœurs. La Tétrade sacrée, immense et pur symbole, Source de la
Nature et modèle des Dieux.
Le 10 nous renvoie aussi à la Décade sacrée : les 9 Muses + Hestia, la Science divine, gardienne du Feu
primordial.
La Bible nous parle des 10 Commandements, des 10 plaies d’Egypte…

CONCLUSION
Ainsi, répétons-le, l’Energie-Esprit Cosmique se trouve merveilleusement légiférée par des nombres
simples, équilibrés, harmonieux, les plus simples étant statistiquement les plus abondamment représentés
dans la Nature.
Evidemment, il y a une foule d’autres nombres de plus en plus complexes dans l’Univers.
Mais, à bien les prendre, on s’aperçoit qu’ils ont une base numérique fort simple, avant de se perdre dans
leurs débordements qui peuvent paraître parfois aléatoires.

Si on ne peut démontrer facilement les « pétales » d’une pâquerette (qui sont en réalité autant de petites
fleurs) ni les innombrables aiguilles d’un pin, observons les individuellement, et nous nous apercevrons que
chaque « pétale » et que chaque aiguille suit la loi de dualité et de symétrie régie par le nombre Deux
(figures 8).
Partout, au fond, on retrouve le nombre Deux, que ce soit également dans les distributions paires (ce qui
est évident), mais aussi dans les distributions impaires de part et d’autre d’un axe de symétrie (exemple la
feuille de lierre, figure 9)
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Le nombre Deux est bien, en vérité, le nombre de plus prés de « Dieu », qui est l’Unité.
Si UN est Dieu, DEUX est presque Dieu !
Et voici, pour conclure, un poème dédié à la gloire du Nombre, inspiré au naturaliste J.H. Fabre, qui était
aussi un philosophe et un spiritualiste :

Le Nombre

Nombre, régulateur des effets et des causes,
Qui donne le comment et le pourquoi des choses, Que me veux-tu, Nombre imposant ?
De son divin cerveau l’Eternel Géomètre,
Pour pondérer le monde, un jour te fit-il naître Irrésistible, tout-puissant ?
Nombre abstrait, serais-tu la divine logique ?
Serais-tu le compas dont la pointe harmonique Marque pour chaque chose et le temps et le lieu ?
Serais-tu la balance et la règle immortelles Répandant la mesure et le poids autour d’elles, Nombre
abstrait, serais-tu la logique de Dieu ?
L’ordre naît sous ses lois, l’ordre dans le délire ;
L’ordre dans le chaos, et la céleste lyre
De ses accords harmonieux
Sur leurs axes fumants pondère les systèmes, Les arrête ravis de ses concerts suprêmes, Concerts que
l’on n’entend qu’aux cieux.
Nombres qui balancez l’Univers sur son pôle,
Nombres qui soutenez son ardente coupole
Sur un inébranlable essieu,
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Déroulez, déroulez vos lois, vos harmonies,
Dans l’espace et le temps, ces deux mers infinies ;
Le Nombre est la raison de Dieu

L’amour infini du créateur

L’Amour de Dieu, traite de l’élargissement du salut. Jusqu’à la venue de Jésus-Christ, ceux qui étaient
sauvés étaient presque uniquement des juifs, le peuple choisi. Mais en Jésus-Christ, Dieu offre à chacun
cette possibilité : du nord au sud, de l’ouest à l’est, tous ceux qui se tourneront vers Dieu seront sauvés. La
grâce de Dieu se manifeste en ce qu’il a envoyé son Fils pour témoigner de cette dimension de son amour :
il sauve sans distinction de race, de sexe, de condition sociale. « Les païens participent à la même
promesse en Jésus-Christ par l’Evangile » (Ephésiens 3v6).
« Je t’aime d’un amour éternel, c’est pourquoi je te conserve ma bonté » (Jérémie 31v3). « Avec un amour
éternel, j’aurai compassion de toi, dit ton Rédempteur, l’Eternel » (Esaie 54v8).
• Il nous aime depuis toujours ; malgré la présence du péché, il a tout préparé pour nous combler de ses
bienfaits. Cela est réconfortant pour un enfant de savoir que ses parents l’aimaient même avant qu’il arrive
dans la famille ; il sait que cet amour n’est pas lié à son bon comportement mais qu’il est un amour
inconditionnel.
• Dieu nous aime constamment : son amour ne varie pas selon ce que nous sommes. Il nous aimera
toujours, demain comme aujourd’hui. Certitude ! Nous ne sommes pas à la merci de ses sentiments
fluctuants. Dieu est fidèle dans son alliance. Le malheur vient de ce que nous faisons un Dieu à notre
image, donc changeant. Non, Dieu ne change pas.
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« C’est par la grâce (= l’amour immérité de Dieu) que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi ; cela ne vient
pas de vous de vous, c’est le don de Dieu » (Ephésiens 2v8). C’est en effet d’une façon parfaitement libre,
sans être contraint par quoi que ce soit, que Dieu a fait une alliance d’amour. Il ne nous est redevable en
rien. C’est un amour gratuit et qui ne dépend de rien qu’il offre. Cette dimension de son amour parle de sa
souveraineté.
En résumé – Dieu est amour dans toutes ses dimensions :
• la largeur de l’amour de Dieu = le salut pour tous ;
• sa longueur = de toute éternité et pour toujours ;
• la hauteur = il est libre et gratuit ;
• sa profondeur = jusque dans notre misère.
Appelés à l'amour infini de Dieu,
Ouvrez votre cœur à sa grâce,
Appelés à l'amour infini de Dieu,
Laissez-vous guider par sa lumière.
Soyez unis à Dieu, C'est là pour vous l'essentiel.
Vivez vraiment ce que vous êtes au baptême :
Des enfants de Dieu avec au terme le Ciel.
Allez votre chemin, guidés par l'Esprit. Et gardez l'amour de Dieu dans votre cœur, En aimant Dieu, vous
êtes vous-mêmes, Vous êtes vous-mêmes.
Ne rêvez pas votre vie, Construisez-la par la fidélité de chaque jour.
Priez le Dieu créateur, Sanctifiez-vous, Il vous conduira.
Dieu nous aime d’un amour infini, L’univers en est témoin
Dieu qui se fait présent
Tant d’espace créé que pour nous ! Si Dieu avait souhaité créer d’autres vies semblables à la nôtre, cet
espace serait-il pour autant mieux « rentabilisé » ? Je prie pour que si quelque part dans l’univers, Dieu
dans son amour infini a souhaité créer d’autres créatures pour l’habiter, ces autres êtres n’aient pas
commis la même faute originelle que nous. Qu’ils ont su demeurer dans cette relation d’amitié et de vérité
avec Dieu, comme au temps de l’Eden.
Et si nous étions les seuls êtres aimés dans l’univers ?
Lorsque nous aimons d’un amour sincère nous sommes capables de réaliser des folies par amour, de
déplacer des montagnes pour l’être cher. Alors pourquoi l’amour infini du Dieu infini ne pourrait pas être à
Sa mesure lui aussi ? Avoir créé un univers entier pour nous y placer par amour. Si le Dieu infini a pu créer
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par amour pour nous, un univers tout entier pour que nous puissions y habiter, pour qu’Il puisse nous y
aimer ; Alors l’inversement proportionnel est aussi possible. Le Dieu infini c’est fait fini par amour. Nous
donnant son fils bien aimé, son fils unique qui a pris chair dans le sien de la Vierge Marie.
Ceux qui ont tellement soif d’infini et besoin d’un amour infini ?
Au final, si l’univers est en constante expansion, voulu par l’Amour du Père, c’est peut être aussi pour nous
révéler une chose :
Notre désir d’amour divin qui est au centre de notre cœur est lui aussi en constante expansion. L’homme
d’aujourd’hui a plus que jamais besoin de rencontrer l’Infini qui seul peu combler son cœur.
Marthe Robin est souvent connue pour les phénomènes extraordinaires qui ont jalonné son existence.
Marthe n’est pas née mystique ni ne s’est réveillée un matin unie à Dieu. C’est peu à peu, sur un chemin où
les étapes spectaculaires sont toujours précédées de moments clés vécus dans l’intimité de la prière, que
la jeune femme s’est progressivement laissée envahir par le Christ. Marie, mais aussi Sainte Thérèse de
Lisieux puis Christ lui-même, lui parlent, la fortifient, la consolent, l’enseignent.
« Dieu Eternel, Amour Infini ! ô mon Père ! (...) En ce jour, je me donne et me consacre à vous, tout entière
et sans retour. Ô le Bien-aimé de mon âme, mon doux Jésus, c’est vous seul que je veux, et pour votre
amour, je renonce à tout ! (…) Mon Dieu, prenez ma mémoire et tous ses souvenirs, prenez mon cœur et
toutes ses affections, prenez mon intelligence et toutes ses facultés (…) Prenez ma volonté tout entière…
(...) A vous je me livre et je m’abandonne. »
Progressivement, alors que son intimité et son abandon à Dieu grandissent, elle vit de plus en plus
étroitement la Passion du Christ, d’abord spirituellement, puis dans sa chair. À partir du 2 octobre 1930,
Marthe Robin reçoit en effet chaque vendredi les stigmates, c’est-à-dire les plaies qui reproduisent celles
de Jésus Christ sur la Croix. Comme d’autres grandes figures de sainteté, saint François d’Assise, sainte
Catherine de Sienne, saint Padre Pio, la voici qui manifeste dans son corps les tourments que Jésus a
endurés. Tout cela se met en place petit à petit et s’approfondit... Elle raconte ainsi à l’académicien Jean
Guitton, venu la visiter : « Je ne vois plus les détails de la Passion. Autrefois je voyais, j’entendais, je
pouvais décrire. Maintenant je ne me rappelle plus les détails. Je suis en christ. »
L’Eucharistie est sa seule nourriture
J’ai envie de crier à ceux qui me demandent si je mange que je mange plus qu’eux, car je suis nourrie par
l’Eucharistie du sang et de la chair de Christ. J’ai envie de leur dire que c’est eux qui arrêtent en eux les
effets de cette nourriture, ils en bloquent les effets.
Là encore, au-delà du spectaculaire, la raison profonde de cette inexplicable survie sans apport
nutritionnel minimal est à chercher dans l’Ecriture : « En effet, ma chair est la vraie nourriture, et mon
sang est la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi, et moi, je demeure en
lui. » (Evangile selon Saint Jean, ch. 6, v. 55-56)
Pour les chrétiens, le « Corps du Christ » reçu lors de la communion donne la vie de l’âme et atteint même
celle du corps. Marthe Robin expérimente la puissance du sacrement de l'Eucharistie d’une manière très
particulière : « L’Hostie me procure une impression physique de nourriture : Jésus est en tout mon corps.
C’est Lui qui me nourrit. C’est comme une résurrection ! » .
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« Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde, » dit saint jean. Toute sainteté véritable
est née de Dieu. Toute vie sainte est une échelle d'amour de sept degrés, par lesquels nous montons au
royaume de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous soyons saints.
« Tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire sur le monde, » dit saint jean. Toute sainteté véritable
est née de Dieu. Toute vie sainte est une échelle d'amour de sept degrés, par lesquels nous montons au
royaume de Dieu. C'est la volonté de Dieu que nous soyons saints.
Ce royaume de Dieu est amour et charité, en même temps qu'application à toutes bonnes œuvres.
L'homme y doit être prodigue de soi-même, miséricordieux, clément et secourable, véridique et bon
conseiller envers quiconque réclame son aide, de sorte qu'au jugement de Dieu, il puisse montrer qu'avec
ses riches dons il a opéré les œuvres de miséricorde. Car des biens terrestres il ne garde rien en propre
pour lui-même; tout ce qu'il a est commun à Dieu et à la famille de Dieu. Bienheureux est ce pauvre
volontaire qui ne possède rien de ce qui passe il suit le Christ et il aura pour récompense le centuple en
vertus il vit dans l'attente de la gloire de Dieu et de la vie éternelle.
Lorsque l'Esprit du Seigneur touche le cœur humble, il répand en lui sa grâce et il réclame en retour qu'il
lui ressemble en vertus, et au-dessus de toute vertu, qu'il soit un avec lui par amour. De cette exigence,
l'âme vivante et le cœur aimant se réjouissent, mais ils ne savent comment y satisfaire et comment payer
la dette qui leur est montrée et réclamée par l'amour.
L'âme aimante comprend bien cependant que l'honneur et la révérence envers Dieu constituent la vertu
la plus noble, en même temps que le plus court chemin pour aller vers lui. Aussi préfère-t-elle à toutes
bonnes œuvres et à toutes vertus un exercice constant et sans fin d'honneur et de révérence envers la
majesté divine. C'est là une vie céleste qui plaît à Dieu; et cette exigence de sa part, aussi bien que la
réponse donnée par 1'âme vivante, soulève toutes les puissances, le cœur, le sentiment et tout ce qui vit en
l'homme; en même temps que s'exaltent toutes les forces vitales, les veines se gonflent et le sang
bouillonne sous ce désir véhément de procurer la gloire de Dieu.

Mais il est aussi une voie commune pour aller vers Dieu: c'est celle des commandements du Seigneur. Le
Christ dit, en effet: «Si vous voulez être sauvé, observez les commandements. » Et il dit encore: « Si vous
observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai observé les
commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Car aimer c'est le premier et le plus
grand des commandements, et personne ne peut aimer s'il ne vit dans la foi.
Lorsque nous commençons à développer l’amour spirituel (Amour inconditionnel) qui est immaculé et non
dilué avec les attentes, nous faisons l’expérience du bonheur et du contentement. L’amour mondain, c’està-dire l’amour avec attente, est basé sur les similarités avec la nature d’une autre personne. Mais il n’y a
aucune garantie à ce que tous les aspects de notre nature seront similaires ou complémentaires à la nature
d’une autre personne. Les conflits et les difficultés commencent dès lors que nous découvrons les
différences. D’autre part, l’amour spirituel (Amour inconditionnel) est basé sur l’âme immuable.
L’infinie bonté de Dieu dans la création des Anges
Dieu, qui en Toi-même es bonheur et qui n’a nul besoin des créatures pour ce bonheur, car Tu es en Toimême la plénitude de l’amour, cependant dans Ton infinie Miséricorde Tu appelles à l’existence les
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créatures et Tu leur donnes part à Ton bonheur éternel et à Ton éternelle vie intérieure dont Tu vis. Un
seul Dieu en Trois Personnes. Dans Ton insondable Miséricorde, Tu as créé les esprits angéliques et Tu les
as admis dans Ton amour, dans Ta divine intimité. Tu les a rendus capables de l’amour éternel ; quoique Tu
les aies comblés, Seigneur, si généreusement de l’éclat de la beauté et de l’amour, Ta plénitude n’en a pas
été diminuée pour autant, ô Dieu, et leur beauté et leur amour ne l’ont en rien complété, car Tu es tout en
Toi-même ! Et si Tu leur as donné part à Ton bonheur et Tu leur permets d’exister et de T’aimer, c’est
uniquement l’abîme de Ta Miséricorde. C’est Ta bonté insondable, pour laquelle sans fin ils Te glorifient, se
prosternant aux pieds de Ta majesté, ils chantent leurs hymnes éternels : Saint, Saint, Saint…
Sois glorifié, Un dans la Saine Trinité, Dieu Miséricordieux,
Insondable, incommensurable, inconcevable et se noyant en Toi, leur esprit ne peut Te comprendre, Ils
répètent sans fin leur éternel – Saint … !

Sois glorifié, notre Miséricordieux Créateur et Seigneur, Tout-puissant, mais plein de pitié, inconcevable !
T’aimer est la tâche de notre existence, chantant notre hymne éternel – Saint … !
Sois béni, Dieu Miséricordieux, Amour éternel, Tu es au-dessus des cieux, des zéphyrs et des firmaments,
ainsi Te loue la foule des purs esprits De son hymne éternel – trois fois Saint !

LA PREMIÈRE FEMME D'ADAM

Nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Eve, selon la bible, ils sont le premier couple d'êtres humains
au monde, cependant, il existe un mythe juif qui réfute qu'Eve était la première femme sur terre, ce
mythe dit qu'avant Eve il y avait une femme nommée Lilith.
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Lilith, contrairement à Eve, n'a pas été créée par Adam quelque part, elle a été créée à partir d'argile
tout comme Adam. Parce qu'elle a été créée par Dieu de la même manière qu'Adam, Lilith ne s'est pas
soumise aux désirs et caprices d'Adam, puisqu'elle croyait qu'ils étaient dans une situation d'égalité, par
conséquent, elle ne s'est jamais laissée dominer, cette attitude de Lilith était Entre un rocher et un
endroit dur, elle a dû choisir entre être dominée par son mari ou fuir le jardin d'Eden.

Lilith n'allait pas abandonner son indépendance, alors elle s'est exilée d'Eden, restant dans la mer Rouge,
Dieu a envoyé des anges pour demander à Lilith de revenir, mais elle a ignoré la demande de Dieu. Adam
était seul à cause de la fuite de sa femme, Dieu, le voyant, créa Eve.
En tournant le dos à Dieu, Lilith a été diabolisée, venant à être considérée comme un démon sous la forme
d'une femme, sous sa forme démoniaque elle était capable de rendre les nouveau-nés malades, pour
protéger les bébés, on lui a donné des amulettes en forme d'anges et avec les noms des anges qui sont
allés à la recherche de Lilith. Dans ce mythe, Lilith serait jalouse de la vie prospère d'Adam et Eve, par
conséquent, elle s'est transformée en serpent et a trompé le couple en mangeant le fruit défendu, et ainsi,
ils ont été expulsés d'Eden.

′′ LE SERPENT ET LE SCORPION ′′

Source : Universal Masonic World.
Pharaon était un vrai Scorpion initié et le serpent dans sa couronne représentait l'énergie du scorpion
transmutée, qui travaille à s'élever chez l'individu, le régénérant. Cette énergie s'appelle Kundalin í.
Ce serpent ardent (symbolisé par l'épée du Vénérable Maître Franc-Maçon) était le véritable signe de
l'initiation luciférine. Cela signifiait que le serpent avait été créé en lui, car le vrai pharaon était un prêtre
de Lucifer et aussi un maître des hommes.
Il est assis sur le trône de l'autel cube, indiquant sa domination sur les quatre éléments de son corps
physique (Satan).
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Il était un juge des vivants et des morts, qui, outre toute sa puissance et sa gloire, avait encore autour de
lui la grandeur du plus grand empire au monde, qui s'inclinait en humble supplie à la volonté des dieux
égyptiens.
Entre ses mains, il tient le Sceptre du Nil, le Bâton du Pasteur, le Sceptre de pouvoir qui était finalement
le chef d'Anubis.
Voici les principaux symboles de votre travail. Ces symboles représentent les pouvoirs qu'il avait dominés
(le serpent luciférien intérieur et le gardien du seuil).
Il avait soumis son corps physique et c'est pourquoi il est devenu le maître gardien de son corps
émotionnel.
Avec le sceptre d'Anubis, il est devenu maître de son esprit et donc digne de posséder des pouvoirs divins
et d'exercer le gouvernement sur les autres, parce qu'il obéissait d'abord à ses propres lois.
Avec toutes ses tenues sacerdotales, le scarabée sur la poitrine et l'œil omni voyant au-dessus de son
trône, il n'y avait rien de plus précieux et sacré pour le pharaon égyptien de la ceinture triangulaire (ou
tablier qui était le symbole de son initiation sexuelle) ..
Ce tablier des anciens égyptiens portait le même symbolisme que le tablier maçonnique aujourd'hui.
Symbolisait la purification des corps lorsque le siège des émotions inférieures (génitales) était recouvert
de peau de mouton blanc, la couleur de la purification.
Ce symbole de purification était le plus précieux appartenant à l'ancien pharaon, et ce simple badge, porté
par beaucoup d'autres qui étaient en dessous de son rang et de sa dignité, était pour lui le plus précieux
de tous les ornements.
Le tablier triangulaire renversé fait allusion à l'énergie sexuelle qui sort du bas abdomen et élargit toute
la conscience de l'initiation.
Kundalin a été symbolisé par plusieurs traditions comme un scorpion, un dragon, un serpent ou un aigle à
deux têtes.

Le devoir
L'obligation de suivre irrévocablement la voie du Devoir n'est-elle pas d'avoir toujours présente à l'esprit
la première question :
Qui sommes-nous ?
Et la difficulté de connaitre son Devoir, celle d'apporter une réponse à cette deuxième question :
« Que sommes-nous capables de faire pour servir la dimension spirituelle de l'homme »
En maçonnerie, nous avons tous pressenti, sinon déjà expérimenté qu'un Devoir accompli débouche
automatiquement sur un Devoir suivant qui résulte de la réalisation du précédent.
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Notre responsabilité n'est pas uniquement l'accumulation de nos devoirs, mais le Devoir d'évoluer
consciemment pour préparer l'étape suivante : le chantier reste permanent.
Le Principe, moteur universel, réside dans la justice qui coordonne et organise le Chaos. Sans justice, le
droit resterait théorique. Il ne pourrait jouer son rôle générateur de Vie.
Faire son Devoir, même sans le connaitre c’est promouvoir la Justice
En qualité « d’Hommes Libres et de bonnes mœurs », le FM n’est-il pas tenu naturellement de
Transmettre par son exemple la Tradition, véhicule pour retrouver le Principe Universel qui conduit à
aimer son prochain.
La pratique de la Justice nous y conduit surement, c’est donc un Devoir que de l’appliquer.

Elias Ashmole, antiquarian et gentleman masson.
16 octobre [1646], 4 heures 30 de l’après-midi. –
J’ai été fait Maçon libre [Free Mason] à Warrington dans
le Lancashire, avec le colonel Henry Mainwaring, de
Karnicham dans le Cheshire.
© Bibliothèque nationale de France
Créateur du premier musée anglais à Oxford (1683) et
d’une magnifique bibliothèque, alchimiste mais aussi fondateur
de la très scientifique Royal Society, historien passionné de
symbolisme et de chevalerie, Elias Ashmole (1617-1692) est l’un de ces antiquarian emblématiques de leur
époque qui s’intéressent à la franc-maçonnerie naissante au XVIIe siècle.
Une note dans son célèbre journal, à la date du 16 octobre 1646, est l’une des plus anciennes attestations
de la réception par une loge d’un gentleman étranger au métier de maçon : « 1646 – 16 Oct. 4 h 30 de
l’après-midi, j’ai été fait franc-maçon à Warrington dans le Lancashire » (f. 19 v°).
Plusieurs historiens ont avancé que, en pleine guerre civile, la loge de Warrington regroupait des modérés
des deux camps (absolutistes et parlementaristes), offrant ainsi, à couvert, un lieu d’échanges pour les
hommes de bonne volonté que les circonstances opposaient. Mathew Scanlan a montré que beaucoup des
autres membres avaient encore un lien avec l’art de bâtir. Trente-six ans plus tard, les 10 et 11 mars 1682,
le journal d’Ashmole présente une seconde référence à la franc-maçonnerie : « [10 mars] J’ai reçu une
convocation pour une loge qui se tiendra demain au siège des Maçons à Londres [11 mars] j’y suis donc allé
et vers midi on a admis dans la compagnie des Maçons [liste de noms]. J’étais le plus ancien compagnon
parmi eux (j’ai été admis il y a 35 ans) » (f. 69 v°).
Cette seconde référence est très intéressante, puisqu’elle établit un lien avec l’ancienne Compagnie des
maçons de Londres, une corporation très ancienne, qui, au XVIIe siècle, réunit les maçons opératifs mais «
accepte » aussi quelques personnalités étrangères au métier, comme Elias Ashmole, qui apparaissent donc
comme des maçons spéculatifs.
Ashmole est mort Lambeth 18 mai 1692 et il a été enterré dans Eglise du sud de Lambeth.
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Joseph Ignace Guillotin,
Né le 28 mai 1738 à Saintes et mort le 26 mars 1814
à Paris, est un médecin et homme politique français.
Il est connu pour avoir fait adopter, sous la Révolution
française, la guillotine comme mode unique d’exécution
capitale.
Ce médecin charentais n'est resté célèbre que pour son
invention. Alors qu'il était aussi un humaniste sincère
et un franc-maçon actif.
Il est des hommes qui passent à côté de leur destin. Ainsi de Joseph Guillotin, homme de compassion,
philanthrope sincère, humaniste convaincu, mais dont le nom reste à jamais associé à son invention,
synonyme dans l'imaginaire collectif d'instrument de mort atroce.
Et pourtant, en présentant la guillotine aux députés de l'Assemblée constituante en 1789, ledit Guillotin
visait surtout à instaurer un mode d'exécution moins barbare et moins douloureux que les méthodes alors
utilisées: pendaison, décapitation à l'épée, écartèlement ou bûcher...
Conscient de son infortune, le bon docteur Guillotin ne cessera d'ailleurs d'appeler sa fameuse machine "la
tache involontaire de [sa] vie".
On lui doit l'actuelle Académie de médecine
Contrairement à son image, ce médecin et homme politique était donc pétri d'humanisme et de
philanthropie. Et marqué par les valeurs maçonniques.
Initié en 1772 à la loge la Parfaite Union d’Angoulême, il devient en 1776 vénérable maître de la loge la
Concorde fraternelle à l’orient de Paris et en 1778 membre affilié à celle des Neuf Sœurs (côtoyant les
peintres Jean-Baptiste Greuze ou Claude Joseph Vernet, Voltaire, le duc d’Orléans ou le duc de Chartres
Il fréquente tout au long de sa vie des ateliers et des cercles tel les Philalèthes, empreints de rationalité,
de connaissance et de liberté. Il joue un rôle important dans la formation du Grand Orient de France et
devient orateur de sa « chambre des provinces » qui recevait chaque année le tableau des membres de
toutes les loges de provinces, et exerçait sur elle une tutelle. Il cesse ces activités maçonniques pendant
la Révolution, à l'issue de laquelle et malgré l'insistance d'Alexandre Roëttiers de Montaleau il ne
réintègre pas la franc-maçonnerie.
Des valeurs qu'il traduit dans son action politique et professionnelle. A l'aube de la Révolution, il demande
- et obtient - que la représentativité du tiers état soit proportionnelle à celles de la noblesse et du clergé
additionnés. Elu député du tiers état en 1789, c'est lui qui propose sa réunion dans la salle du Jeu de
paume, lorsque les députés trouvèrent leur salle fermée le 20 juin.
Plus tard il diffusera en Europe la vaccination contre la variole. Victor Hugo dira: "Il y a des hommes
malheureux. Christophe Colomb ne peut attacher son nom à sa découverte; Guillotin ne peut détacher le
sien de son invention."
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Le 26 mars 1814, jour de la mort du docteur Guillotin qui, contrairement à une légende, n’est pas mort sur
l’échafaud mais tranquillement dans son lit.
Une légende veut que Guillotin aurait lui-même été exécuté par « sa » machine et s'explique par une
coïncidence : un médecin lyonnais, J. M. V. Guillotin (sans lien de parenté avec lui), est exécuté par la
guillotine. Guillotin est en réalité mort chez lui, de causes naturelles (anthrax à l'épaule gauche), le 26
mars 1814 (à 75 ans)
Mort dans sa maison, à l'époque no 333 (aujourd'hui no 209 de la rue Saint-Honoré à Paris (au coin de la
rue de La Sourdière
Autre idée fausse, et pourtant répandue : Joseph Ignace Guillotin n’est pas l’inventeur de la machine ellemême. Celle-ci a été conçue par le docteur Antoine Louis, de la Faculté de Médecine et de Chirurgie – d’où
son premier surnom : la louisette. Louis s’inspirait de modèles existant ailleurs en Europe – il y avait, par
exemple, une machine à décapiter en Ecosse, dès le XIIe siècle ! Guillotin, pour sa part, s’est chargé de
défendre politiquement la réforme ; c’est lui qui, pour des raisons d’égalité et d’efficacité, a défendu l’idée
de la décapitation, sans distinction d’origine sociale ou de nature de crime et de la façon la moins
douloureuse.

Jacob Boehme
« Si je ramasse une pierre ou une motte de terre et
que je les regarde, j ’y aperçois le supérieur et
l’inférieur, j’y aperçois même le monde entier. »
Jacob Boehme (1575-1624) est un personnage hors du
commun. Hegel voyait en lui le premier philosophe allemand.
Il a exercé une influence sur Newton, Novalis,
Schlegel, Goethe, Fichte et Schelling.
Quant à Louis-Claude de Saint-Martin, il le considérait comme son second maître.
Boehme est né en 1575, près de Görlitz, une ville proche de la frontière qui sépare l'Allemagne de la
Pologne. Après avoir fréquenté l'école de son village, il apprend le métier de cordonnier. Dès l'enfance, sa
vie est ponctuée de signes étranges, annonçant une destinée exceptionnelle.
Un jour, tandis qu'il gardait la boutique de son maître qui s'était absenté, un étranger entra. L'homme
s'approcha de lui et le regarda comme s'il pénétrait jusqu'au fond de son âme. « Jacob, tu es peu de
chose, lui dit-il, mais tu seras grand et tu deviendras un autre homme, tellement que tu seras pour le
monde un sujet d'étonnement. C'est pourquoi sois pieux, crains Dieu, et révère sa parole, surtout lis
soigneusement les Saintes Écritures, dans lesquelles tu trouveras des consolations et des instructions, car
tu auras beaucoup à souffrir ; tu auras à supporter la pauvreté, la misère et des persécutions ; mais sois
courageux et persévérant, car Dieu t'aime et t'est propice. »
Celui qu'on surnommera « le Philosophe Teutonique » devient maître cordonnier. En 1599, il épouse
Catharina Kuntzchmann qui lui donnera quatre enfants. Il se lie avec Martin Möller, pasteur de son village,
et participe aux activités d'un petit groupe de chercheurs que cet ecclésiastique réunit autour de lui pour
étudier les idées de Paracelse et de Valentin Weigel. Dans ce groupe, parfois présenté comme un cercle
rosicrucien, Boehme recevra les germes d'une formation dont il saura tirer des fruits par ses propres
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méditations. « Jacob Boehme est bon époux et excellent père, il s'applique à sa profession d'une manière
si laborieuse et si honnête que dix ans plus tard, il devient propriétaire d'une maison à l'intérieur de la
ville », nous dit son biographe Abraham Franckenberg.
L'existence du jeune homme prend un tournant décisif en 1600, année pendant laquelle il connaît une
expérience marquante. Il est tout à coup saisi par la vision d'un vase d'étain, ce qui l'entraîne dans une
profonde extase mystique, une communion universelle. « J'ai vu, dit-il, et compris plus en un quart d'heure
que je n'eusse appris en de longues années dans les écoles et les universités ». Quelques années plus tard,
en 1610, il écrit l'Aurore naissante ou la racine de la philosophie, de l'astrologie, et de la théologie, un
texte dans lequel sont consignés les enseignements qu'il a retirés de cette expérience.
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LA SOPHIA et GNOSIS

1ère Partie
Sophia a quelques équivalents linguistiques : Hokhma en hébreux et Sapienta en latin. En Grèce, elle est
l’équivalent de Pneuma, symbolisé par la colombe, un animal fortement associé à Sophia. Son nom signifie
littéralement, « Sagesse » et elle fut la déesse des philosophes païens pendant des siècles. Le mot «
philosophe », utilisé initialement par Pythagore, signifie “Amoureux de Sophie”, étant donné que que les
philosophes étaient d’abord des mystiques et dévots de la Déesse.
Certains historiens d’art croient que la femme – celle que Dieu entoure d’un bras pendant que l’autre
s’étend pour toucher la main d’Adam – qui apparaît dans l’œuvre peinte au plafond de la chapelle Sixtine
par Michel-Ange est Sophia.

La gnose
Sophia est la figure centrale du Gnosticisme, un mouvement philosophique et mystique chrétien originaire
de Rome et de la Perse, qui a pour but la réalisation individuelle de l’être divin grâce à l’expérience
extatique. La nature de Sophia y est présentée comme la connaissance intérieure plutôt que la
connaissance acquise par le monde extérieur. D’après les mythes gnostiques, Sophia est née du silence et a
donné naissance à son tour au Féminin et Masculin qui, ensemble, ont créé les éléments de notre monde
matériel. Le Féminin Divin a ensuite donné naissance à deux entités : Jehovah (le Dieu des Chrétiens) et le
Fils des Ténèbres, Ildabaoth. Lorsque les humains furent créés, Sophia tomba en amour avec eux (et c’est
ce passage qui m’a fasciné). Son affection envers les humains éveilla une jalousie chez Ildabaoth et
Jehovah. Espérant garder les humains faibles et ignorants, les frères les interdirent de manger le fruit de
l’arbre de connaissance. Leur mère, le Féminin Divin, décida alors de descendre sur terre sous la forme
d’un serpent pour apprendre aux humains comment désobéir aux deux dieux envieux. Sophia fut si
désespérément amoureuse des humains qu’elle décida de vivre parmi eux. À sa surprise, ils l’ignorèrent.
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Elle tenta de leur parler mais l’ignorèrent toujours. Elle cria du haut des plus grands sommets, et
l’ignorèrent encore. Dans son angoisse, Sophia quitta les humains en leur disant : « vous m’avez nié et
ignoré, je ferai donc de même lorsque vous serez en détresse. Seulement ceux qui seront à ma recherche
avec de la sincérité au cœur mériteront mon amour et ma bienveillance. » Certains croient que, sous la
forme d’une colombe, Sophia est à l’origine de l’immaculée conception et que sous la forme de Jésus, elle
tente de s’unir avec les mortels qu’elle adore.

Judéo-christianisme
Dans l’Ancien Testament, Sophia est l’origine de tout, la source de sagesse, la mère de tout, l’aspect
féminin de Dieu et gardienne de la connaissance. Les Chrétiens perçoient deux aspects chez Sophia: la
Sophia des cieux, représentée comme une vierge pure et immaculée et la Sophia déchue, représentée
comme une prostituée, une âme tombée sur Terre et incarnée, perdue dans le monde et en besoin
d’élévation spirituelle. Dans les Évengiles, les deux Maries sont son incarnation terrestre : la Sophia des
cieux est représentée par la Vierge Marie et la Sophia déchue est représentée par Marie-Madeleine qui
est « sauvée » par Jésus.

Le Graal
Sophia est aussi considérée comme la déesse du Graal. Elle est souvent représentée en Dame Noire qui
protège le Graal (note intéressante : le Graal était d’abord représenté par un chaudron !) pour le bien-être
des habitants de la Terre. C’est ainsi qu’elle fut associée aux Vierges Noires et à Marie-Madeleine. Une de
ses prêtresses (source perdue) a déjà affirmé que Sophia était la gardienne du féminin sacré, étant
associée au Graal. Sophia serait responsable du retour de la Déesse en cette période de l’humanité. Cette
même prêtresse représente Sophia comme une fleur : plus les humains entretiennent une relation avec le
féminin divin, plus la fleur reprend et si nous ignorons le féminin divin, cette fleur fane.

Ses origines et attributs
Sa véritable origine est impossible à retracer. Elle est présente dans plusieurs cultures et époques. Elle
est associée à Isis, Ishtar, Shekinah, Marie, Hékate, Marie-Madeleine, Anath, Eve, Déméter, Perséphone
et Héra. Sa fête est le 28 novembre et on lui associe les couleurs rouge et blanc. Son sanctuaire sacré se
situe à Istanbul, Hagia Sophia (désormais un musée) et un temple gnostique a été construit à Los Angeles
en son honneur par l’église orthodoxe. Ses symboles sont la colombe, le croissant de lune, l’étoile, la coupe
et l’arbre. Sophia est toujours vénérée en Russie, où une forme de syncrétisme de croyances païennes et
de croyances chrétiennes vit toujours, surtout à la cathédrale de Sainte-Sophia à Kiev.
Sophia est une déesse de justice, de sagesse, de bienveillance, de connaissance et d’honnêteté. Elle est
grande, créative, initiatrice et enseignante. Une femme dévouée à Sophia n’a aucune peur de la vérité.
On dit que Sophia a trois filles : Foi, Espoir et Charité. Ce sont ses cadeaux à l’humanité, des outils bien
précieux pour affronter les épreuves de la vie humaine qui peut apporter désespoir, confusion et
souffrance. Elle donne un sens à l’expérience humaine et donne la capacité de comprendre son destin. Elle
permet de prendre une distance face à nos émotions qui nous paralysent nous empêchent de comprendre
que mêmes les expériences les plus traumatisantes sont sources de grandes leçons. Sophia est la source du
sens donné à sa vie.
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La Sophia et Gnosis-Sophia a quelques équivalents linguistiques : Hokhma en hébreux et Sapienta en latin.
En Grèce, elle est l’équivalent de Pneuma, symbolisé par la colombe, un animal fortement associé à Sophia.
Son nom signifie littéralement, « Sagesse » et elle fut la déesse des philosophes païens pendant des
siècles.

La gnose
Sophia est la figure centrale du Gnosticisme, un mouvement philosophique et mystique chrétien

Le Graal
Sophia est aussi considérée comme la déesse du Graal.
Les Enseignements Secrets de Jésus tels qu’ils ont été Enregistrés par Ses Disciples
L’œuvre la plus importante de la sagesse Chrétienne jamais écrite: La Bible Gnostique, La Pistis Sophia.
« Quand Jésus fut ressuscité des morts, il passa onze ans à discourir avec ses disciples et à les instruire…
» – La Pistis Sophia
Les apôtres ont écrit ce que Jésus leur a enseigné pendant ces onze années, ce qui a donné naissance à «La
Pistis Sophia», la plus importante des écritures Gnostiques. Comprend un commentaire approfondi de
Samael Aun Weor. « La Pistis Sophia » est un enseignement sophistiqué et profondément mystique donné
par Jésus sur la souffrance de Sophia alors qu’elle tente de s’élever à la plus haute vérité spirituelle.
Cette écriture est remarquable pour son mysticisme profond, sa réprimande claire du comportement
contraire à l’éthique, et sa perspective sur le rôle spirituel des femmes. Après avoir lu ce texte, il devient
très clair pourquoi les pouvoirs religieux établis ont tenté d’effacer les Gnostiques, mais ont échoué.
L’étude de cet enseignement inspire également une réévaluation de la façon dont les Évangiles Chrétiennes
ont été interprétées pendant des siècles.
À propos de cette Écriture, l’auteur du commentaire Samaël Aun Weor a dit: « »La Bible Hébraïque
connote clairement la Parole de l’Eternel. Cependant, nous, les Gnostiques, avons aussi notre Bible très
spéciale. Je tiens à déclarer catégoriquement que c’est Pistis Sophia, dont l’original est en Copte. Il a été
trouvé sous terre en Egypte, la terre des Pharaons. La Pistis Sophia contient tous les mots de l’adorable
Sauveur du monde. Il a été écrit par les apôtres. Ainsi, toutes les instructions Ésotériques-Christiques que
Jésus-Christ donna à ses disciples sur le Mont des Oliviers et d’autres lieux saints sont écrites dans ce
livre. Ce livre avait été conservé en secret pendant de nombreux siècles. Dans ce livre, l’Adorable a laissé
un corps de doctrine extraordinaire et formidable. »
La Pistis Sophia Dévoilée est un message pour toute l’humanité, dans tous les coins du monde.
Jésus avait instruit jusqu’alors ses disciples jusqu’aux régions du Premier Mystère seulement
Il arriva, lorsque Jésus fut ressuscité d’entre les morts, qu’il passa onze ans à parler à ses disciples et à
les instruire jusqu’aux lieux du premier Commandement seulement et jusqu’aux régions du Premier Mystère
qui est à l’intérieur du voile qui est dans le premier Commandement, lequel est le vingt-quatrième Mystère,
en dehors et en dessous de ceux qui sont dans le second Espace du Premier Mystère qui est avant tous les
mystères : le Père à la ressemblance de colombe.
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« Joyeux dans l’espérance, résigné dans la tribulation, sois constant dans la prière ».
Les rois du feu sexuel travaillent avec patience dans le Grand-Œuvre.
Le Christ intime instruit le mental et le cœur.
Le premier Commandement est : Aime Dieu par dessus toutes choses et ton prochain comme toi-même.
Le Premier Mystère est Kether, l’Ancien des Jours, tu le sais.
Lorsque le dévot comprend le premier Commandement, il comprend alors facilement le vingt-quatrième
Mystère.
Le Mystère vingt-quatre se trouve caché dans le métier à tisser de Dieu.
« Maille après maille mon métier tisse, une étoffe pour mon honneur et des étoffes pour honorer ».
L’Ancien des Jours est toujours caché dans les œuvres de son métier à tisser, dans sa propre création.
Il serait impossible de comprendre le vingt-quatrième Mystère si nous ne comprenions pas auparavant le
sixième Mystère.
« Tu me donnes des travaux, Seigneur, mais avec eux de la force ».
Le sixième Mystère explique très clairement le Mystère vingt-quatre. L’esprit est fort mais la chair est
faible, ne tombez pas en tentation. L’Ame, le Sexe, la tentation, la chute, la régénérescence, se trouvent
cachés dans le sixième Mystère.
Dans le premier Espace il y a l’Ancien des Jours, le Père qui est « en secret ».
Dans le second Espace il y a la Nature, explicable à l’aide du sixième Mystère seulement.

Ce que le Premier Mystère renferme
Et Jésus dit à ses disciples : J’apparais en dehors du Premier Mystère qui est le dernier Mystère, c’est-àdire du vingt-quatrième Mystère ». Et les disciples ne savaient pas et ne comprenaient pas qu’il y a quelque
chose à l’intérieur de ce Mystère, mais ils pensaient que ce Mystère était le chef de l’Univers et la tête de
tout ce qui existe, qu’il était la fin de toutes les fins, car Jésus leur avait dit, au sujet de ce Mystère, qu’il
renferme le premier Commandement et les cinq Impressions et la Grande Lumière et les cinq Auxiliaires et
tout le trésor de la Lumière.
Le Jésus intime apparaît en dehors du Premier Mystère, même si le Fils est un avec le Père et le Père un
avec le Fils. Celui qui a vu le Fils a vu le Père.
Le Premier Mystère est celui du Père, c’est pourquoi il est aussi le dernier. Le Vieux des Siècles est le
premier et le dernier des Mystères.
Le Mystère vingt-quatre, explicable par le sixième Mystère, recèle dans ses entrailles le Premier Mystère.
Le Premier Mystère, explicable par le vingt-quatrième Mystère et synthétisé dans le sixième Mystère, est
la tête même de l’Univers.
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Le Premier Mystère, qui est aussi le vingt-quatrième Mystère, renferme le premier Commandement, bien
que les commandements de la Loi de Dieu soient au nombre de vingt-deux.
Le premier Commandement renferme aussi les cinq Impressions de la Grande Lumière, et les cinq
Auxiliaires et le trésor entier de la Lumière.
Je t’avais connu par ouï-dire ; mais maintenant mes yeux te voient et mon cœur te sent.
Le premier Commandement et les cinq Impressions de la Grande Lumière et les cinq Auxiliaires et tout le
trésor de la Lumière, bien qu’ils se trouvent sous la loi de la Balance, sont contenus, en dernière analyse,
dans le Premier Mystère.
Les cinq Impressions de la Grande Lumière se trouvent représentées dans le Pentagramme ésotérique.
Le Pentagramme gnostique représente la figure humaine avec ses quatre membres et une pointe unique qui
est la tête.
Le signe du Pentagramme est appelé également le signe du Microcosme, et il représente ce que les rabbins
kabbalistes du Livre du Zohar nomment le Microprosope.
Le Pentagramme, lorsqu’il élève vers le haut son rayon supérieur, représente le Sauveur du monde.
Le Pentagramme, lorsqu’il dirige vers le haut ses deux pattes inférieures, représente le bouc du sabbat.
Une figure humaine avec la tête vers le bas représente, naturellement, un démon, c’est-à-dire, la
subversion intellectuelle, le désordre ou la folie.
Appelé dans les écoles gnostiques l’Etoile flamboyante, le Pentagramme est le signe de la toute-puissance
magique.
Les cinq Impressions de la Grande Lumière et les cinq Auxiliaires sont renfermés dans l’Etoile
flamboyante.
Les cinq Auxiliaires sont les cinq Génies : Gabriel, Raphaël, Uriel, Michaël et Samaël.
Tout le trésor de la Lumière est contenu dans le Pentagramme, qui symbolise l’Homme.
La compréhension du Pentagramme magique est la clé des deux Espaces.
Le signe du Pentagramme doit être composé des sept métaux ou, au moins, être tracé avec de l’or pur sur
du marbre blanc.
Les sept métaux sont les suivants : argent, mercure, cuivre, or, fer, étain et plomb.
Le Pentagramme avec le rayon supérieur vers le haut fait fuir les colonnes des démons.
Le Pentagramme avec les deux rayons inférieurs vers le haut attire les ténébreux.
Tracé au charbon sur le seuil de la chambre, le Pentagramme avec ses deux rayons inférieurs vers le
dehors empêche les ténébreux d’entrer.
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On consacre le Pentagramme avec les quatre éléments, en récitant les exorcismes du feu, de l’air, de l’eau
et de la terre.
On souffle cinq fois sur la figure magique. On asperge cinq fois l’Etoile flamboyante avec l’eau rituelle. On
fait sécher la figure du Pentagramme en la faisant passer dans la fumée des cinq parfums : encens,
myrrhe, aloès, soufre et camphre. Après quoi on place le Pentagramme sur le sol, d’abord au nord, puis au
sud, puis à l’est et à l’ouest.
On prononcera le nom d’Aleph et celui du Tau sacré, réunis dans le nom kabbalistique de l’Azoth.
En soufflant les cinq fois sur l’Étoile flamboyante, on invoquera alternativement les cinq Auxiliaires
magiques.
N’oublie jamais que la Toison d’Or est le trésor de la Lumière.
Incontestablement, la Toison d’Or est contenue aussi dans le Premier Mystère.
Aucun Adepte ne pourrait s’emparer de la Toison d’Or s’il ne comprenait pas auparavant le premier
Commandement et le Premier Mystère.
Le Premier Mystère se trouve contenu dans le vingt-quatrième, qui est le métier où se tisse et se détisse
le destin.
Le métier à tisser de Dieu, le Grand-Œuvre, fonctionne selon le sixième Mystère seulement. Le sixième
Mystère est celui de l’Amoureux, celui de l’Amour.
L’électricité sexuelle transcendante est la force merveilleuse qui engendre tout mouvement dans le métier
de Dieu.
Ceux qui ne transmutent jamais leur Sperme sacré en électricité sexuelle transcendante laissent en
suspens le métier de Dieu.
Ceux qui laissent en suspens le métier de Dieu ne travaillent pas dans le Grand-Œuvre.
Il faut adorer Yod-Hé Va hé. Cependant, l’adorateur demeure stagnant s’il ne travaille pas dans le GrandŒuvre.
Les codes moraux, les préjugés et les peurs constituent souvent un grand obstacle pour l’acquisition du
Vase hermétique.
Le Vase hermétique détruit, abîmé, ne peut servir à l’Alchimiste pour son travail dans le Grand-Œuvre.
Le Vase hermétique est la Yoni féminine, tu le sais.
La clé de tout pouvoir se trouve dans la sage connexion du Lingam générateur avec la Yoni féminine.
Ceux qui renversent leur Mercure ne réussissent pas à générer l’Electricité sexuelle transcendante et ils
échouent dans le Grand-Œuvre.
Renverser le Vase hermétique équivaut à paralyser toutes les activités du vingt-quatrième Mystère.
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Les lâches, bloqués par des pensées et des craintes absurdes, n’obtiennent jamais un Vase hermétique et
échouent lamentablement.
Ceux qui, à cause de considérations absurdes et de faux postulats moraux, s’attachent à un Vase
hermétique détruit ou endommagé et n’osent pas en prendre un nouveau, laissent le Grand-Œuvre paralysé
et échouent lamentablement.
Le trésor est pour les travailleurs courageux.
Les Dieux doivent se nourrir du nectar de l’immortalité s’ils ne veulent pas que leur corps physique
dégénère et meure.
Le nectar de l’immortalité est contenu dans le Saint-Graal.
Le Saint-Graal est la Yoni féminine, sexuelle.
Les Régions du Grand Invisible
Et cependant Jésus n’avait point parlé à ses disciples de la totale expansion de toutes les régions du Grand
Invisible, ni des triples Pouvoirs, ni des vingt-quatre Invisibles avec tous leurs lieux, et leurs Æons et
leurs Ordres, ni de la manière qu’ils se sont émanés, car ce sont les émanations du Grand Invisible, ainsi
que leurs Non-engendrés, leurs Auto-engendrés, leurs Engendrés, leurs Donneurs de lumière, leurs
Impairs, leurs Régisseurs, leurs Pouvoirs, leurs Seigneurs, leurs Archanges, leurs Anges, leurs Décans,
leurs Liturges et toutes les habitations de leur sphère et tous les Ordres de chacune d’elles.
L’expansion totale de toutes les régions du Grand Invisible, à l’aurore de toute création cosmique, s’avère
extraordinaire.
L’Adepte doit connaître toutes les régions suprasensibles de la Nature et du Cosmos et la façon dont elles
s’expandent à l’aurore de la création.
Dans ces régions demeurent les Æons et leurs Ordres sacrés qui sont les manifestations du Divin
Inconnaissable et Non-Manifesté.
Les trente Æons plérômatiques, après avoir surgi par émanations successives et ordonnées par couples du
Pro-Père, resplendissent.
Les trente Æons surgissent à l’aurore de la création.
Les triples Pouvoirs, la loi du Trois, les trois Forces primaires de la Nature et du Cosmos, sont
indispensables pour créer et recréer à nouveau.
Les trois Forces sont : la Sainte-Affirmation, la Sainte-Négation et la Sainte-Réconciliation ; le Père, le
Fils, l’Esprit-Saint ; la force Positive, la force Négative et la force Neutre.
Quand ces trois Forces coulent dans des directions différentes, elles ne peuvent réaliser aucune création.
Pour que surgissent une nouvelle création, ces trois Forces primaires doivent se réunir en un point donné.
Les triples Pouvoirs et les vingt-quatre Invisibles sont présents à l’aurore de toute création cosmique.
Les forces Positive, Négative et Neutre, le travail intense dans le Grand-Œuvre, forment un tout unique.
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Les vingt-quatre Vieillards travaillent sans cesse dans le Zodiaque, à l’intérieur duquel palpite notre
système solaire.
De l’éclat de la Lumière (le Rayon des ténèbres éternelles) surgissent dans l’espace les énergies réveillées
de nouveau à l’aurore du Grand Jour. Le Un de l’Œuf, le Six et le Cinq, puis le Trois, le Un, le Cinq, le
double Sept, la Somme totale. Ce sont les Essences, les Flammes, les Eléments, les Constructeurs divins,
les Nombres, ceux qui n’ont pas de corps et ceux qui en ont un, l’Homme divin, la Somme totale.
De l’Homme divin émanent les formes, les étincelles, les animaux sacrés et les messagers des Pouvoirs
sacrés dans le Saint-Quatre.
Cela se passe toujours ainsi à l’aube de toute création cosmique.
Du Grand Invisible émanent aussi les « Non-engendrés », c’est-à-dire ceux qui n’ont pas encore atteint la
Deuxième Naissance.
Du Grand Invisible émanent les « Auto-engendrés », ceux qui ont travaillé avec les Mystères du Sexe et
sont parvenus à la Deuxième Naissance.
Du Grand Invisible émanent les disciples des Auto-engendrés, des Engendrés eux aussi.
Du Grand Invisible émanent les disciples des Engendrés par eux-mêmes et leurs Donneurs de lumière,
leurs Impairs, leurs Régisseurs, leurs Pouvoirs, leurs Seigneurs, leurs Archanges, leurs Anges, leurs
Décans, leurs Liturges et toutes les demeures de leur sphère respective et tous les Ordres ésotériques de
chacune d’elles.

LA SOPHIA et GNOSIS 2ème Partie

Le Trésor de la Lumière
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Et Jésus n’avait point dit à ses disciples toute l’expansion des émanations du trésor, ni de leurs Ordres,
comment elles ont été émanées ; et il ne leur avait point parlé de leurs Sauveurs, selon l’ordre de chacun
d’eux, comment ils sont ; et il ne leur avait pas dit quels sont les gardiens qui se trouvent à chacune des
portes du trésor de la Lumière et il ne leur avait pas dit le lieu du Sauveur jumeau, qui est le Fils du fils, ni
les lieux des trois Amen, en quels lieux ils se sont dispersés, ni en quel lieu se sont déployés les cinq
Arbres ; et il ne leur avait point parlé des sept Amen, c’est-à-dire, les sept Voix, quel est leur lieu et
comment ils ont été émanés.
Le trésor est la Pierre Philosophale, le Roi ressuscité à l’intérieur de chacun de nous.
Du trésor surgissent des Emanations, des Ordres mystiques qui s’étendent, des Sauveurs, etc.
A la porte de chaque temple il y a toujours un gardien.
A chaque porte du trésor de la Lumière il y a toujours un gardien.
Seuls les Maîtres ressuscités possèdent le trésor de la Lumière.
Le Sauveur jumeau est le Fils de l’homme.
Le Sauveur jumeau est Tiphereth, l’Homme Causal à l’intérieur duquel vient à se manifester le Logos, le
Christ.
Le Sauveur jumeau est assurément le Fils du fils.
Les régions des trois Amen sont symbolisées par le triangle des Trois Suprêmes, lequel se trouve séparé
du reste de l’Univers par l’abîme que l’humanoïde intellectuel ne pourra jamais franchir.
L’Ancien des Jours est la première activité de la Manifestation et du Mouvement, c’est un état de pur
devenir.
Le Christ, le Logos, est le deuxième Primordial, resplendissant dans la ceinture zodiacale.
Du Logos surgit le Serpent qui se mord la queue, le troisième Primordial.
Les trois Amen sont les trois Forces primordiales de la Nature et du Cosmos. Ces trois Forces
primordiales sont la Sainte-Affirmation, la Sainte-Négation et la Sainte-Conciliation.
Il y a trois Témoins dans le ciel : le Père, le Logos et l’Esprit-Saint, et trois Témoins dans la Terre : le
Souffle, le Sang et l’Eau.
Les cinq Arbres sont les Prodiges, les Enchantements, les Jinas, les Pouvoirs plus cachés, la Loi, le Karma,
les Ordres des Seigneurs de la Loi.
Les sept Amen sont les sept Weor, les sept Esprits devant le trône de l’Agneau, les sept Esprits
planétaires, les sept Régions.
Les sept Voix sont les sept Esprits devant le trône de l’Agneau.
Les sept Génies sont : Gabriel, Raphaël, Uriel, Michaël, Samaël, Zachariel et Orifiel.
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Le monde de la Lumière
Et Jésus n’avait point dit à ses disciples de quel type sont les cinq Auxiliaires ni en quel lieu ils ont été
amenés ; et il ne leur avait pas dit comment la Grande Lumière avait émané, ni en quel lieu elle avait été
amenée. Il ne leur avait pas dit non plus les cinq Impressions, ni le premier Commandement et de quel lieu
on les avait amenés, mais il avait discouru avec eux de façon générale, leur enseignant qu’ils existent, sans
leur dire leur émanation et la hiérarchie de leurs régions et comment ils sont. C’est pourquoi ils ne savaient
pas qu’il y a d’autres lieux à l’intérieur de ce Mystère.
Et il n’avait pas dit à ses disciples : « Je suis venu de tel ou tel lieu jusqu’à ce que j’entre dans ce Mystère
et jusqu’à ce que j’aie dû en sortir », mais il leur avait dit en les enseignant : « Je suis venu de ce Mystère
». C’est pourquoi ils pensaient de ce Mystère qu’il était la Perfection des perfections, qu’il était le chef de
l’Univers et même la plénitude totale, car Jésus avait dit à ses disciples : « Ce Mystère entoure l’Univers,
dont je vous ai parlé tant de fois depuis le jour ou je vous ai réunis jusqu’à ce jour ». C’est pourquoi les
disciples pensaient alors qu’il n’y avait rien à l’intérieur de ce Mystère.
Les cinq Auxiliaires font partie des sept Esprits devant le trône de l’Agneau, ils sont amenés à la
manifestation et conduits plus tard à l’Absolu.
La Lumière est émanée, à l’aurore de toute création, puis elle rentre dans le sein de l’Absolu lorsque
termine la création.
Les cinq Impressions sont en relation avec le premier Commandement et elles sont amenées au Cosmos
lorsque pointe le jour de toute création.
L’ordre des diverses régions cosmiques se trouve parfaitement expliqué dans l’Arbre de la Vie.
Incontestablement, Jésus est sorti du Premier Mystère. Le Premier Mystère est la Perfection des
perfections, le chef de l’Univers, la plénitude totale.
Jésus et ses disciples s’assoient sur le Mont des Oliviers, Une grande force lumineuse descendit sur Jésus
Il arriva donc que les disciples étaient sur le Mont des Oliviers, parlant de ces choses, se réjouissant dans
une grande joie et exultant grandement, se disant les uns aux autres. « Heureux sommes-nous, plus que
tous les hommes de la Terre, car le Sauveur nous a révélé cela et parce que nous avons reçu la plénitude et
la perfection totale », et ils disaient ces choses, tandis que Jésus était assis un peu loin d’eux.
Une grande force lumineuse descendit sur Jésus.
Une grande puissance lumineuse descend sur Jésus
Il arriva donc, dans le quinzième jour de la lune du mois de Tôbé, qui est le jour ou la lune est pleine, en ce
jour-là lorsque le soleil avait commencé sa marche, derrière lui vint une grande force lumineuse brillant de
façon extraordinaire ; et il n’y avait pas de mesure à cette lumière dans laquelle cette force se trouvait,
car elle était sortie de la Lumière des lumières et elle était sortie du dernier Mystère, qui est le vingtquatrième Mystère depuis l’intérieur jusqu’à l’extérieur, ceux qui sont dans les hiérarchies du second
Espace du Premier Mystère. Et la force lumineuse descendit sur Jésus et l’entoura tout entier, alors qu’il
était assis et éloigné de ses disciples, et elle brilla extraordinairement, et il n’y avait pas de mesure à la
lumière ou se trouvait Jésus.
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Le quinzième jour de la lune correspond à Lucifer.
La clé de Lucifer est l’Arcane AZF, la force sexuelle.
Incontestablement, le pouvoir créateur du Logos est dans les organes créateurs.
Le Soleil intérieur profond resplendit sur le chemin de l’Initié.
La force sexuelle lumineuse brille extraordinairement dans l’aura des Christifiés.
La force sexuelle, en dernière analyse, vient de la Lumière des lumières, qui est précisément le Logos.
Indiscutablement, cette Lumière sort du dernier et du Premier Mystère, qui est en réalité le vingtquatrième, le Mystère du Grand-Œuvre, du travail dans le grand Atelier de l’Univers.
Les Artistes hermétiques de qualité comprennent parfaitement tout ce que nous avons dit dans ces
paragraphes. Indubitablement, les Artistes hermétiques appartiennent aux Ordres ésotériques qui
travaillent dans le second Espace du Premier Mystère.
Par second Espace du Premier Mystère il faut entendre les régions où vivent les Sages hermétiques.
L’Ancien des Jours demeure dans le premier Espace du Premier Mystère et le premier des vingt-deux
commandements de la Loi de Dieu lui correspond exactement.
La lumière l’enveloppa tout entier
Et les disciples ne voyaient pas Jésus à cause de la grande lumière dans laquelle il se trouvait ou qui
l’entourait, car leurs yeux étaient aveuglés par la grande lumière où il était ; mais ils voyaient seulement la
lumière qui lançait beaucoup de rayons lumineux. Et les rayons lumineux n’étaient pas pareils entre eux,
mais la lumière était de toute sorte et de tout type d’en bas jusqu’en haut, un rayon étant plus excellent
que l’autre, dans une grande gloire lumineuse et incommensurable qui s’étendait du bas de la terre jusqu’au
ciel. Et lorsque les disciples ont vu cette lumière, ils ont ressenti une grande crainte et un grand trouble.
Dans le Jésus-Christ intérieur de chacun de nous l’énergie créatrice resplendit merveilleusement.
Le Logos est une Unité multiple parfaite. Dans le monde du Logos, la variété est l’unité.
Le Christ intime en chacun de nous est au-delà de l’individualité, de la personnalité et du moi.
Dans le Seigneur, tous les êtres sont en réalité un.
Dans la « Lumière-Christ » et de la « Lumière-Christ » jaillissent beaucoup de rayons.
Chaque rayon Logoïque est de différent type et de différente sorte, cependant, tous les rayons ensemble
constituent le Logos.
Chaque rayon est la vive expression de tel ou tel Adepte, de tel ou tel Christifié.
Tout rayon Logoïque sert de fondement à tel ou tel Hiérophante.
L’existence d’un Adepte serait inconcevable si nous excluions du fond de son Etre son rayon de lumière
correspondant.

85

Tous les rayons de lumière, en dernière analyse, se résument en un rayon qui, avec une incommensurable
gloire lumineuse, s’étend de l’Abîme jusqu’au ciel.
Jésus monta aux cieux
Il arriva donc, lorsque cette force lumineuse fut descendue sur Jésus, que peu à peu elle l’entoura
complètement. Alors Jésus monta dans l’air, brillant extraordinairement dans une lumière
incommensurable. Et les disciples le regardaient et aucun d’eux ne parla jusqu’à ce qu’il fut entré dans le
ciel, mais ils gardaient tous un profond silence. Cela arriva le quinzième jour de la lune, le jour ou la lune
était pleine, dans le mois de Tôbé.
Incontestablement, c’est par le quinzième Mystère, qui est celui du Typhon-Baphomet, que nous pouvons
réaliser l’ascension du Christ intime en nous.
Le Mystère du Baphomet est résolu par le sixième Mystère, tu le sais.
Jamais la figure hermétique du Baphomet n’a été absente de la maison des vieux Alchimistes médiévaux.
Lucifer-Baphomet nous accorde l’impulsion sexuelle qui rend possible la réalisation du Grand-Œuvre.
Lorsque nous blessons mortellement le Baphomet avec la lance de Longin, nous transmutons le plomb en or.
La transmutation sexuelle s’avère fondamentale pour la Christification ; c’est le Mystère du Baphomet.
Indubitablement, toute transmutation serait absolument impossible si nous renversions le Vase hermétique
Ceux qui apprennent à se servir intelligemment de l’impulsion sexuelle peuvent réaliser le Grand-Œuvre.
L’ascension du Christ intime en nous devient tout à fait possible lorsque nous comprenons le Mystère
quinze, qui est le Mystère du Lucifer-Baphomet.
La confusion des pouvoirs et le grand tremblement de terre
Il arriva donc, lorsque Jésus fut entré au ciel, après trois heures, que tous les pouvoirs du ciel s’agitèrent
et entrèrent en mouvement les uns contre les autres, eux avec tous leurs Æons et toutes leurs régions et
toutes leurs hiérarchies, et la Terre entière fut remuée avec tous ceux qui l’habitent. Et tous les hommes
du monde s’agitèrent, et les disciples aussi, et tous pensaient : « Sans doute le monde va être emporté ! ».
Et tous les pouvoirs qui sont dans les cieux ne cessèrent pas leur agitation, eux et le monde entier, et ils
se mirent en mouvement les uns contre les autres, depuis la troisième heure du quinzième jour de la lune
de Tôbé jusqu’à la neuvième heure du lendemain. Et tous les Anges et leurs Archanges, et toutes les
Forces d’En-Haut, tous louangeaient les Intérieurs des Intérieurs, de sorte que tout le monde entendit
leurs voix, sans cesser, jusqu’à la neuvième heure du lendemain.
L’ascension du Jésus-Christ intime est un mystère sexuel d’Alchimie transcendantale et pratique.
Assurément, l’ascension du Christ en nous est une chose réalisable, grâce à la sage combinaison des trois
Amen, c’est-à-dire, des trois Forces fondamentales de la Nature et du Cosmos.
Les trois Forces, Positive, Négative et Neutre, sagement combinées dans la Forge ardente de Vulcain,
produisent la transformation humaine, l’ascension du Christ en nous.
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Stella-Maris, la Divine Mère Kundalini, oriente le navigateur sur l’océan orageux.
Le Christ intime victorieux est le Christ Rouge.
Le Christ révolutionnaire, le Christ rebelle, fait trembler toutes les Puissances du Bien et du Mal.
Le Christ Rouge ne pourra jamais être compris par les Puissances du Bien et du Mal.
Tous les pouvoirs du ciel s’agitent et se mettent en mouvement, les uns contre les autres, devant l’étrange
conduite du Logos révolutionnaire.
En réalité, tous les Etres, tous les Æons et toutes les régions de l’Arbre de la Vie avec leurs Hiérarchies,
s’agitent devant le Christ Rouge.
Le Christ Rouge est le Christ qui a travaillé dans la Forge ardente de Vulcain, le Christ Sauveur intime, le
Christ qui est sorti victorieux à l’heure de la tentation, le Christ qui a expulsé les marchands du Temple
intérieur, le Christ qui a tué les « infidèles », le Christ revêtu de la pourpre des Rois.
Le Christ intérieur profond doit se battre terriblement contre les éternels ennemis de la nuit qui sont à
l’intérieur de nous, ici et maintenant.
Ces ennemis sont les « infidèles », les divers agrégats psychiques qui personnifient nos défauts
psychologiques.
L’ascension du Christ en nous est un problème sexuel.
Les Pouvoirs de la Lumière et les Pouvoirs des ténèbres se troublent et s’agitent devant la résurrection et
l’ascension du Christ intime en nous.
Le Christ intime doit se battre contre les Pouvoirs du Bien et du Mal.
Le Christ intime est au-delà du Bien et du Mal.
Le Christ intime empoigne l’épée de la Justice cosmique.
Les Pouvoirs du Bien et du Mal luttent entre eux devant les manifestations christiques. Ils doivent
cristalliser dans l’homme les trois Forces primaires de la Nature et du Cosmos.
Le Soleil absolu sacré veut faire cristalliser en chacun de nous les trois Forces primaires.
L’Initié se développe sous la constellation de la Baleine.
Sans Lucifer-Baphomet, l’Autoréalisation intime de l’Etre serait impossible. Lucifer produit l’impulsion
sexuelle en chacun de nous.
Si nous contrôlons l’impulsion sexuelle et transmutons le Sperme sacré, nous nous élèverons de degré en
degré.
Tout le travail du Grand-Œuvre se réalise dans la Neuvième Sphère. La Neuvième Sphère, c’est le Sexe.
Ceux qui renversent le Vase d’Hermès échouent dans le Grand-Œuvre.
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Les hiérarchies du Feu adorent les Intérieurs des Intérieurs.
Les Intérieurs des Intérieurs sont les Etres des Etres.
Les Intérieurs des Intérieurs sont le Réel du Réel.
Le Voyant du Voyant est le Dieu intime du Voyant, tu le sais.
A la neuvième heure, Jésus redescendit
Mais les disciples étaient assis les uns près des autres, pleins de crainte et extrêmement troublés, à cause
du grand tremblement de terre qui avait eu lieu, et ils gémissaient ensemble en disant : « Que va-t-il
arriver ?. Peut-être le Sauveur va-t-il détruire toutes les régions ! ». En disant ces paroles, ils gémissaient
et s’inclinaient ensemble jusqu’au sol.
Les grands événements cosmiques et divins sont toujours annoncés par de grands tremblements de terre.
Indubitablement, il y a aussi dans les Mondes supérieurs de grands tremblements de terre.
Les Adeptes du Christ se prosternent avec étonnement devant ces grands événements.
La nature de sa Gloire
Alors qu’ils disaient ces paroles et qu’ils s’inclinaient jusqu’au sol, à la neuvième heure du lendemain, les
cieux s’ouvrirent et ils virent Jésus qui descendait, resplendissant extraordinairement, sans qu’il y eût de
mesure à la lumière qui l’entourait. Cependant, il resplendissait avec plus d’éclat encore qu’à l’heure où il
était monté aux cieux, de sorte que les hommes de la Terre ne pourraient décrire la lumière dans laquelle
il se trouvait. Et il lançait des rayons de lumière en grande abondance, et il n’y avait pas de mesure pour
décrire ses rayons, et leur lumière n’était pas pareille mais elle était de toute sorte et de tout type,
certains rayons ressortant davantage que d’autres ; et toute la lumière s’harmonisait en un tout. Elle était
de trois sortes et chacune surpassait l’autre. La seconde, qui était au milieu, surpassait la première qui
était en bas, et la troisième, qui était en haut des autres, surpassait les deux qui étaient en bas. Et la
première gloire, qui était placée au-dessous de toutes les autres, ressemblait à la lumière qui avait
resplendi autour de Jésus avant son ascension aux cieux et elle n’était inférieure que par sa lumière. Et les
trois formes de lumière étaient de divers types et de diverses sortes, les unes surpassant les autres.
A la neuvième heure, les cieux s’ouvrent et le Christ intime descend, resplendissant.
Ceux qui comprennent la neuvième heure comprennent les Douze Heures d’Apollonius de Thyane.
Les Mystères de Chokmah correspondent à la neuvième heure.
Aucun Adepte ne pourrait vivre, expérimenter la neuvième heure, s’il n’est pas d’abord ressuscité.
La résurrection du Christ intime en nous survient à la huitième heure.
Les Douze Heures d’Apollonius sont en relation avec les Douze Travaux d’Hercule.
Les multiples rayons du Logos sont de diverses sortes et de divers types. Certains rayons surpassent
d’autres.
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Cependant, le Logos est une Unité multiple parfaite.
La lumière du Christ cosmique s’harmonise en un tout.
Le Logos, en soi, a trois aspects : le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont les trois aspects logoïques.
Le Soleil absolu sacré veut faire cristalliser les trois Forces primaires à l’intérieur de nous.
La lumière Logoïque est de trois sortes et chacune se distingue davantage face à l’autre.
L’une est la Gloire de l’Esprit-Saint, l’autre est la Gloire du Christ et la dernière la Gloire du Père.
Les trois formes de lumière Logoïque sont de divers types et de diverses sortes, l’une surpassant l’autre.
Mais toute la triple lumière Logoïque est une.
Le monde triple du Logos est la gloire d’Aziluth.
Le monde d’Aziluth provient de l’actif Okidanokh omniprésent.
L’actif Okidanokh est le Souffle éternel incessant, en soi profondément inconnu.
L’actif Okidanokh a sa racine dans le Soleil absolu sacré.
Jésus adresse la parole à ses disciples
Il arriva donc, lorsque les disciples eurent vu ces choses, qu’ils furent effrayés et troublés grandement.
Mais Jésus, miséricordieux et compatissant, lorsqu’il vit ses disciples plongés dans un grand trouble, leur
parla en disant : « Soyez courageux : c’est moi, n’ayez pas peur ».
L’agrégat psychique de la peur doit être éliminé de notre nature radicalement.
Dans le Logos, la peur ne peut plus exister. La peur est à l’origine d’une foule d’erreurs.
Jésus attire à lui-même sa propre lumière, Jésus promet à ses disciples de leur dire toutes choses
Et il arriva donc que les disciples ayant entendu ces paroles, s’exclamèrent : « Seigneur, si c’est toi,
recueille cette lumière glorieuse en toi pour que nous puissions supporter ta vue, sinon nos yeux sont dans
les ténèbres et nous sommes troublés et la Terre entière est troublée à cause de la grande lumière qui
t’entoure ».
« Osiris est un dieu noir », disaient les Egyptiens.
Les êtres humains ne sont pas capables de supporter la lumière glorieuse.
La lumière du Christ éblouit les « habitants de la Terre ». C’est pourquoi Osiris-Christ est noir pour les
êtres humains.
Les splendeurs du Christ aveuglent les habitants de la Terre.
Les splendeurs du Christ, en vérité, ne sont pas comprises par les gens. Les foules ont la conscience
endormie.
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Tant que l’Ego, le Moi, continuera d’exister en nous, la conscience continuera à être endormie.
Seule l’annihilation de l’Ego permet de s’éveiller.
Seul celui qui est éveillé pourra comprendre les Mystères christiques.
Jésus attire à lui-même sa propre lumière
Alors Jésus recueillit en lui-même la gloire de sa lumière, et lorsque ceci eut lieu, tous les disciples furent
pleins de courage, ils dirigèrent leurs pas vers Jésus, se prosternèrent tous et le glorifièrent, en se
réjouissant dans une grande allégresse. Ils lui dirent : « Rabbi, où es-tu allé ?. Quel fut ce ministère pour
lequel tu es allé ?. Pourquoi y a-t-il eu tous ces troubles et tous ces tremblements de terre qui sont
survenus ? ».
Le Christ intime revient constamment, chaque fois que c’est nécessaire.
Le Christ cosmique est une force, comme l’électricité, comme la force de la gravité, etc.
Le Christ cosmique est au-delà de la personnalité, de l’individualité et du Moi.
Le Christ s’exprime à travers tout homme dûment préparé.
Cependant les événements christiques sont tous accompagnés de grands troubles et tremblements de
terre.
Les événements christiques sont terriblement révolutionnaires.
Jésus promet à ses disciples de leur dire toutes choses
Alors Jésus, miséricordieux, leur dit : « Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse à partir d’aujourd’hui,
car je suis allé jusqu’aux régions d’où j’étais venu. A partir de ce jour, donc, je vous parlerai sans voile,
depuis le commencement de la vérité jusqu’à sa fin ; et je parlerai avec vous sans analogies (sans
paraboles). A partir de cette heure, je ne vous cacherai rien du Mystère de ce qui est En Haut et de cette
région de la Réalité. Car il m’a été accordé, grâce à l’Ineffable et grâce au Premier Mystère de tous les
mystères, de vous parler, depuis le commencement jusqu’à la plénitude, ainsi que depuis l’intérieur jusqu’à
l’extérieur et depuis l’extérieur jusqu’à l’intérieur. Ecoutez donc, que je vous dise toutes choses.
« Il arriva, comme j’étais assis un peu loin de vous sur le Mont des Oliviers, que je méditais sur l’ordre du
Ministère par la grâce duquel je fus envoyé et qui alors était accompli ; et le dernier Mystère, qui est le
vingt-quatrième Mystère de l’intérieur jusqu’à l’extérieur, de ceux qui sont dans le second Espace du
Premier Mystère, dans la hiérarchie de cet Espace, le dernier Mystère donc ne m’avait pas encore envoyé
mon vêtement. Il arriva donc, lorsque je sus que l’ordre du Ministère par la grâce duquel je fus envoyé
était accompli, que ce Mystère ne m’avait pas envoyé mon vêtement que j’y avais laissé jusqu’à ce que son
temps fût révolu ; je méditais alors sur ces choses, assis sur le Mont des Oliviers, un peu loin de vous ».
Jésus-Christ, ou le Christ-Jésus intime en chacun de nous, surgit toujours du monde du Logos solaire pour
se manifester aux hommes.
Dans la Kabbale, nous dirions que le Jésus-Christ secret surgit de Chokmah, c’est de là qu’il vient dans
l’Arbre de la Vie.
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Incontestablement, il descend de cette région pour pénétrer dans le ventre de sa Divine Mère, par l’œuvre
et la grâce de l’Esprit-Saint.
Stella-Maris est vierge avant l’enfantement, pendant et après l’enfantement.
La Vierge de la Mer donne le jour à son Fils dans l’étable du monde. L’étable de Bethléem ( ou Bélen) est le
corps même de l’Initié.
Dans l’étable de Bélen nous rencontrons les animaux du mental, du désir et de la mauvaise volonté.

N'ayons plus de scrupules...

En latin «scrupulum» désignait un petit caillou pointu. Il posait souvent problème aux légionnaires romains
pendant leurs longues marches. Les petites pierres s’immisçaient dans leur caligae, leurs sandales
ouvertes, entre la semelle et le pied, provoquant une gêne récurrente.
Les «scrupulus» mettaient alors les légionnaires face à un choix : souffrir en continuant à avancer, ou
s’arrêter pour ôter le caillou, au risque de faire ralentir la colonne et de subir les remontrances de leurs
supérieurs.
Peu à peu, l’expression «avoir des scrupules» est sortie du domaine militaire pour faire référence à toute
interrogation sur la conduite à adopter.
Les tribuns, les généraux, les sénateurs qui allaient à cheval ou se faisaient porter en litière, tout comme
les puissants d’aujourd’hui n’avaient pas de scrupules.
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MITHRA ENSEIGNEMENTS ÉSOTÉRIQUE (1ère Partie)

Le mithriacisme et le christianisme se sont développés à la même période dans l’empire romain. Simple
coïncidence ?
Non. Les deux religions ont des origines communes. De même que le judaïsme et le bouddhisme d’ailleurs :
Toutes découlent des gathas, les hymnes rédigés par Zarathoustra vers 1700 avant Jésus-Christ. L’essor
du mithriacisme et du christianisme s’expliquent sans doute par le déclin dans lequel était engagé l’empire
romain. On y aspirait à un au-delà bénéfique s’il avait été mérité lors de sa vie terrestre.
Les trois religions – avec le judaïsme – ont d’ailleurs d’abord cohabité pacifiquement, jusqu’à ce que les
chrétiens s’attaquent aux temples de Mithra, à partir du IIIe siècle, et jusqu’à ce que le mithriacisme soit
carrément interdit par l’empereur Théodose, au IVe siècle. Cela s’explique par la concurrence sérieuse
entre les deux religions, alors que les chrétiens aspiraient à se rapprocher du pouvoir politique, mais aussi
par le fait que, dans le mithriacisme, le mal était représenté, qui plus est dans le cadre d’une liturgie
souterraine. Les chrétiens ont assimilé cela à un culte infernal.
Le mithriacisme est mal connu. A cause de l’importance qu’il accordait au secret et à l’initiation ?
Oui. Mithra est un dieu dont le culte passait par sept degrés d’initiation. Le premier était celui de la
catéchèse. A partir du second on avait le droit d’entrer dans le temple. A partir du quatrième, on était
autorisé à manger, dans le cadre d’une eucharistie qui présente de nombreuses ressemblances avec celle
des chrétiens. Et le septième degré était celui des prêtres.
Ces rites ont beaucoup de points communs avec ceux des rosicruciens – qui se réclament d’ailleurs de
Mithra – ou ceux des francs-maçons : valorisation de la fraternité, de la loyauté, importance des épreuves
d’initiation et du secret, idée d’une connaissance qui se révèle progressivement…
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Le taureau occupe une place centrale dans le culte de Mithra. Ce qui le relie à d’autres cultes
méditerranéens ?
La scène la plus représentée est certainement celle où Mithra tue un taureau. De la queue de l’animal
émerge un épi de blé et son sang est versé dans le sol pour le fertiliser : deux symboles de vie. Toutes les
cultures méditerranéennes antiques sont imprégnées de cette idée selon laquelle l’homme s’approprie la
force de cet animal – le plus puissant connu à l’époque – en le tuant. Cette idée subsiste dans la
tauromachie moderne. Le musée d’Aquitaine a d’ailleurs en projet une exposition sur la figure du taureau à
travers les civilisations.
Comme nous avons pu le voir dans le sujet sur le mazdéisme, Mithra, dieu du soleil chez les mèdes (perses)
est une divinité très ancienne, dont les premières apparitions remontent autour du 14ème siècle avant
notre ère.
Mithra, dérivé du védique « mitra », signifie « ami », ou « contrat ». Il est notamment chargé de réguler le
mouvement des astres dans le ciel, mais aussi de diriger la vie des hommes et des rois perses. Longtemps
considéré comme l’égal d’Ahura Mazda, il sera cependant déclassé et en partie oublié suite aux réformes
entreprises par zoroastre.
Pourtant, il est amusant de constater que quelques siècles après ces réformes, le polythéisme que
Zoroastre avait tant combattu, revint sur le devant de la scène, réintroduisant ces divinités jamais
vraiment oubliées.
Sous le règne d’Artaxerxès II (autour du 3/4eme siècle av JC), Mithra devient le dispensateur du pouvoir
royal, son représentant, mais également le garant des traités et des serments. Il commence alors à revêtir
également un aspect très important de sa personnalité: celui de protecteur des combattants. Ainsi, on
commence à voir les armées perses vénérer Mithra et l’invoquer avant la bataille afin d’obtenir sa
bénédiction dans l’espoir de survivre au combat.

De la perse à l’Europe occidentale
Pendant des siècles, l’empire perse fut véritablement gigantesque (plus vaste encore je pense que l’empire
romain!), sous les achéménides, il s’étendait de la Lybie aux bords de l’Inde! Ainsi, le mithraïsme traversa
les frontières de l’Iran, pour se rendre notamment en Egypte. Au 1er siècle avant JC, le mithraïsme est
ramené au cours des campagnes orientales menées par le général pompée, et les légionnaires romains
introduisent alors les fondements du mithraïsme en Italie, qui se répandit alors en gaule puis en Germanie
et en Espagne.

A travers tout l’empire, des lieux de pèlerinage lui furent consacrés.
Beaucoup de personnes se demandent encore aujourd’hui pourquoi cette divinité avait supplanté sans
difficulté le dieu Mars, dieu de la guerre chez les romains. En fait l’explication est simple, et se trouve
dans les notions qui étaient inculquées par mithra: vérité, honneur, courage, fraternité et discipline.
A là vu de ces notions, on ne peut que remarquer les flagrantes ressemblances avec les notions inculquées
par l’armée: courage, honneur, fraternité et discipline. Rien d’étonnant donc à ce que les légionnaires l’aient
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préféré à Mars (qui lui était plutôt considéré comme un dieu décadent, fourbe et vil, aimant le sang et le
combat POUR le combat, ce qui était diamétralement opposé à la conception de Mithra)
Mais c’est principalement au cours du 2eme et 3eme siècle après JC que le mithraïsme connaitra son
apogée en occident, où il devient alors la religion principale des soldats de l’armée romaine. L’empereur
romain Commode ira jusqu’à se « convertir » au mithraïsme et à se faire initier afin d’accroitre son
influence sur l’armée, et l’empereur Aurélien proclamera le mithraïsme comme religion officielle de
l’empire! A cette époque, rien ne laissait présager que le christianisme pourrait un jour prendre le dessus….

Le mithraïsme: saga d’un déclin annoncé
Après la nomination du mithraïsme au rang de religion d’état sous le règne d’Aurélien, le christianisme ne
fut plus persécuté, et très vite, il commença à s’infiltrer dans les cours et les palais.
A cette époque, l’empereur Constantin, adepte de Mithra, chercha à dominer pleinement la vaste
superficie de son empire. Il eu une « révélation » en comprenant que la religion serait pour lui le moyen
d’asseoir son autorité. Il comprit alors que le christianisme qui commençait à prendre de l’essor, serait le
meilleur moyen pour lui de réformer le système.
Ainsi, en 312 ap JC, il se convertit au christianisme. Néanmoins, que personne ne se méprenne, Constantin
n’a jamais abandonné sa foi en mithra, bien au contraire même. Son objectif était de réformer le système
mithraique pour que le christianisme évolue et se transforme progressivement en une vénération totale de
mithra.
Ainsi, en 313, il rédige le fameux édit de Milan, qui proclama la liberté de culte, et la possibilité pour
chacun de vénérer Dieu sous la forme qui lui plaisait.
Toujours dans son objectif d’élever mithra au rang de divinité suprême, il fit rédiger un édit qui fixa que
le dimanche (jour du soleil, donc jour consacré à mythra) comme jour de fête obligatoire, et commença la
conversion officielle des fêtes mithraiques en fêtes chrétiennes.
Malheureusement, à la mort de Constantin, sa volonté de réforme se perdit, et malgré tous les efforts
réalisés par l’empereur Julien, plus jamais le mithraïsme ne put se relever. Au 4eme siècle, il disparut
progressivement de la scène et tomba dans l’oubli….
Le culte de Mithra était une organisation à caractère ésotérique et initiatique, une société secrète de
l’antiquité. Le dieu Mithra possède une origine orientale, nous le retrouvons dans les mythologies
Iraniennes et Indienne, puis par la suite la conquête d’Alexandre (l’Empire hellénistique) va créer le
syncrétisme entre l’orient et l’Occident, mais ce n’est qu’à partir du 2ème siècle avant Jc que les soldats
romains basés en orient vont intégrer Mithra à leurs panthéons. Le culte à mystères était né de la figure
ancestrale du dieu Iranien ou Perse ajouté à la philosophie mystérique des Grecs. Le culte de Mithra n’est
pas une religion mais bien une société initiatique de la même façon qu’Éleusis ou Samothrace en Grèce.
Nous retrouverons tout un corpus symbolique et d’allégorie mythologique avec plusieurs degrés d’élévation,
un système cohérent avec une pratique ésotérique qui amène d’après leurs croyances à la libération de
l’esprit et la compréhension des mystères du cosmos. Il s’agit bien d’une société secrète (une Collégia) et
seuls les initiés avaient accès aux cérémonies rituelles au sein des temples ( les Mithraea), par la suite le
succès de Mithra dans l’Empire romain va donner naissance à une religion publique que l’on appelle le Sol
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Invictus ( le soleil invaincu ), cette nouvelle religion sera la principale concurrente de la religion chrétienne
au cours du 3ème siècle de notre ère, les deux religions partagent de nombreux points de concordances et
il est parfois difficile de savoir dans quelle mesure l’une à eux de l’influence sur l’autre. Finalement le
christianisme va gagner la guerre de la Foi et l’empereur Théodose va interdire la pratique des cultes
païens à partir de 391 de notre ère. Le mithraïsme était mort mais son héritage se trouve peut-être
simplement en sommeil au sein de la religion chrétienne qui à intégrer dans sa mythologie de nombreux
concepts des traditions précédentes.
En premier lieu le Soleil Spirituel, à la vue non entraînée de l’étudiant voyant, est perçu seulement comme
un globe de lumière, et sa chaleur est sentie par les sens psychiques tout comme une chaleur physique est
ressentie par les sens physiques. Mais il vient un moment où à l’œil pleinement ouvert, le Soleil est perçu
comme une aura de cet Archange qui habite le cœur de notre monde, le Logos Solaire. Les visionnaires
Hébreux, dont la vue était ouverte à cet Ange dans le Soleil, le saluaient par le nom d’Adonaï, Seigneur.
A présent le Soleil spirituel, lorsqu’il est vu spirituellement, consiste vraiment en trois grands Etres,
appelés en ésotérisme Chrétien, le Père, le Fils et le Saint Esprit (Jéhovah) ; mais sous certaines lois
métaphysiques qui gouvernent les phénomènes spirituels, Jéhovah semble résider non dans l’orbe solaire,
mais dans la Lune, et Il fut donc adoré en tant que dieu lunaire par les Chaldéens et les Hébreux, car Il
travaille seulement avec des planètes ayant des satellites. De même qu’il y a un Soleil spirituel qui brille
dans le monde intérieur, ainsi il y a une Lune spirituelle, et cette Lune spirituelle est Jéhovah, ou l’Esprit
Saint. Donc, La Lune est son symbole. A un stade encore plus tard, nous apprenons qu’il y a une Terre
spirituelle, et l’Initiation nous conduit à travers ses neuf strates vers le Centre du feu à son cœur, le feu
Souterrain qui est aussi un SOLEIL pour la vision spirituelle, et qui fut aussi adoré comme ADONAI,
Seigneur ! Car toute Vie est un mystère du double Feu Divin tel que Moïse le vit jaillissant du Buisson, et le
Buisson (l’univers) n’était pas consumé mais nourri de ce fait.
Lorsque l’Initié regardait vers le Soleil Spirituel, c’était ce Grand Archange que nous appelons à présent
Christ qui était vu. Et derrière Lui se tenait l’orbe bleue éclipsante du Père, qui s’étendait elle-même à
l’infini devant la vision spirituelle, comme l’azur atteint les Cieux lui-même. Une telle connaissance telle que
ceci constituait le centre des Mystères Hébreux, car les Hébreux partageaient les Mystères Solaires en
commun avec le reste du monde soi-disant païen. Bien sûr, les peuples anciens n’utilisaient pas les mêmes
noms puisqu’ils parlaient des langues différentes. Pourtant, l’Idée fut la même dans tous les langages, car
le langage est le fruit des Esprits de Race qui sont les Rayons du Dieu Jéhovah, après un moyen
d’expression. C’est à dire, ils sont les canaux pour Son influence. Techniquement, ils sont appelés les
Archanges.
C’était un fait établi parmi les Egyptiens que le Soleil Spirituel était le créateur de vie, et Moïse, un Initié
Egyptien, pouvait difficilement être ignorant de cet enseignement. En fait, les Ecritures abondent en
références cachées sur un culte solaire ésotérique, que l’excessive persécution dans les derniers siècles
ne fut jamais capable d’éradiquer complètement. Même aussi tard que Malachie nous sommes encore
capables d’en trouver les évidences :"Le Soleil de Justice se lèvera avec la guérison dans Ses ailes". Une
figure de style poétique ? Sûrement, mais aussi de fait. Le Soleil Ailé fut, et est, un symbole bien connu
des Mystères Egyptiens.
L’Archange dans le Soleil était visible aux voyants de toute race, nation et époque. Comment pouvait-il ne
pas l’être ? Même en des temps comparativement récents, Swedenborg, ignorant des enseignements des
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Mystères à cet égard, eut soudainement sa vision ouverte et vit le Soleil spirituel. Ses disciples pensèrent
naturellement que ce fut une expérience unique mais il n’est rien de la sorte. Beaucoup de mystiques, sur
des périodes de milliers d’années, ont connu cette expérience ; mais le cas de Swedenborg illustre pour
nous comment d’anciens voyants dans les temps pré-Chrétiens pouvaient aussi avoir vu le Christ
Archangélique avant Son incarnation en Palestine. Pour les Perses, cet Archange fut Mithra ; pour les
Chaldéens, Samash, plus tard identifié avec le Verbe en Chrétienté ; pour les Grecs l’Archange fut Apollon
et Dionysos ; pour les Egyptiens Osiris ; pour les Phéniciens Adonis et Osir, ces êtres n’étant que les deux
noms du dieu Osiris.
Mais Il n’était pas seulement visible dans le Soleil ; Il semblait être réellement présent dans Ses
adorateurs lorsqu’ils entraient dans les mondes spirituels au moyen du rite des Mystères. Nous devons
toujours nous rappeler que l’espace à notre sens physique du mot, est virtuellement non existant dans les
mondes spirituels. L’espace est ici, mais l’espace et la distance ne sont pas synonymes spirituellement. Par
conséquent l’Archange dans le Soleil est à portée de main ou très loin, selon notre propre amour pour Lui
et notre compréhension de Sa Vérité.
L’Esprit dans le Soleil fut adoré comme un Sauveur, le Sauveur Soleil, et fut compris comme étant le
représentant du Principe de Lumière dans l’univers. Comme la Lune brille par réflexion de la lumière
solaire, ainsi le Dieu Jéhovah brille spirituellement par réflexion de la Lumière Christ. Jusqu’à l’avènement
du Christ, Son influence nous atteignait au moyen du Principe de Jéhovah en tant que canal.
La lumière dans le monde spirituel indique la présence de l’Intelligence Divine ; la chaleur dans le monde
spirituel indique la présence de l’Amour Divin. (Mais il y a une "fausse lumière" et une "fausse chaleur" qui
appartiennent à la conscience de l’Enfer).
A présent il était en accord avec la révélation divine de croire que qu’un jour le Seigneur de Lumière,
visible aux Initiés dans le Soleil Spirituel (les Manichéens et les Gnostiques L’appelaient Homme Primal
dans le Soleil), descendrait sur terre en tant que Sauveur de la terre, mettant fin au règne des ténèbres
et établissant en son lieu un Nouveau Ciel et une Nouvelle Terre. Une telle incarnation terrestre était
devenue nécessaire, disaient les Initiés, à cause du matérialisme parmi les hommes, qui évacua la lumière
de l’Esprit, particulièrement en Occident.
Les Hébreux ne s’attendaient pas à une descente miraculeuse du Messie, ou Libérateur, mais pensaient
qu’il devait naître en tant qu’homme parmi les hommes, ayant à la fois père et mère. Dans le Livre d’Enoch,
Il est décrit comme pré-existant avec Dieu. C’est une des nombreuses doctrines Gnostiques que l’Eglise
orthodoxe a supprimées. Néanmoins le Livre d’Enoch est cité dans le Nouveau Testament d’une manière qui
montre que Jésus Christ l’acceptait comme un véritable livre de révélation, et qu’Il se référait à ses
enseignements ésotériques puisque sachant que ses disciples étaient déjà familiers avec eux.
Par tout ceci, nous sommes mieux à même de comprendre la déclaration de Zacharie dans le Nouveau
Testament (Luc 1 :78) :"A travers la tendre Grâce de notre Dieu, par laquelle Le Soleil levant d’en haut
nous a visités". Aussi, il aide à connaître que les Thérapeutes priaient chaque jour vers le soleil levant,
demandant que la Lumière Divine de Vérité illumine leurs esprits.
En Inde c’est Krishna qui était adoré comme le Soleil spirituel. En Egypte, le Soleil spirituel était
représenté par un symbole bleu dans les hiéroglyphes, signifiant Atum, le Principe Père ou, comme Max
Heindel le dit, le Feu Invisible du Père. Maintenant Krishna, en art sacré Hindou, porte la robe dorée de
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l’amour (les Hindous parlent de ceci aussi), et son corps est aussi d’un beau bleu délicat. Il se tient donc
comme un prototype d’une nouvelle race spirituelle encore inconnue sur terre. Le Soleil Spirituel est salué
en prière par l’ami de Krishna :"Puisse ce Soleil qui contemple et voit dans tous les mondes être notre
protection. Puisse t il illuminer notre intellect !" Ainsi en Inde, aussi, les Mystères du Soleil Spirituel
étaient, et sont, connus, quoique l’Inde encore ne soit pas arrivée à comprendre la connexion entre son
ancienne doctrine et l’avènement du Christ en Palestine il y a deux mille ans.
Nous savons qu’en Grèce, Dionysos était également identifié au Soleil Mystique, la Lumière qui brille dans
l’obscurité, la Lumière qui éclaire chaque homme. Euripide dit que lorsque Dionysos vint en Grèce son culte
était déjà connu de toute l’Asie, Asie Mineure, Chaldée, Egypte et Syrie. La Syrie ici inclut la Phénicie et
sa voisine la Palestine.
Ainsi nous apprenons que le Mystère d’Adonaï est un Mystère universel, partagé par tout l’ancien monde,
même sous différents noms, qui parmi les Grecs devint Adonis. Adonis est la forme hellénisée du mot
Phénicien pour Seigneur, et comme nous le savons, Adonis est Osiris, et Osiris est Dionysos. (Hérodote
identifie assez précisément Osiris avec Dionysos).
Nous avons mentionné que le Mystère d’Adonaï avait son aspect souterrain (Chtonien), aussi bien que
céleste. Ceci explique les temples souterrains, les grottes et cryptes dans lesquels les Mystères Solaires
étaient fréquemment célébrés. Le Labyrinthe de Crète semble avoir été un Temple Solaire de cette sorte.
Les Mystères traitaient avec les mystères des mondes spirituels et conservaient l’espoir de l’immortalité
pour l’âme. Ils enseignaient la renaissance, et le salut ultime de la renaissance quand l’esprit pouvait "se
tenir" et ne sortait plus ; d’où le terme "piliers de l’Eglise". Pierre, Jacques et Jean sont désignés comme
Piliers. En d’autres mots, le temple souterrain représentait une descente au tombeau puis une élévation
(résurrection), à la manière d’un Osiris, ou d’un Adonis, ou Dionysos ces trois étant un. Il est bien connu
qu’Osiris était avant tout un dieu des enfers. Ainsi était adoré Dionysos-Zagreus dans les Mystères
Orphiques : Zagreus signifie le Dévoreur (dans une interprétation du mot), se référant bien sûr à la mort.
Le Mystère central de l’Orphique, comme des cultes d’Osiris et d’Adonis, était la mort et la résurrection
de dieu Dionysos, Osiris et Adonis, respectivement. Le Mariage Mystique figurait aussi avant tout dans ces
cultes, comme il le fit plus tard parmi les Gnostiques.
Puisqu’ils sont Mystères Solaires, nous nous attendons à ce qu’ils aient une connexion avec la progression
du Soleil à travers le cycle de vie de la terre et sa végétation. Pherecydes, le maître de Pythagore et
fondateur réputé des Mystères Orphiques du sixième siècle avant JC, fit usage d’une caverne pour
démontrer les tournants solsticiaux et équinoxiaux du soleil dans son circuit annuel. Ceci nous rappelle les
grottes de Mithra, et suggère aussi un remarquable parallèle avec la naissance de Jésus dans une grotte
et sa sortie hors d’une tombe au matin de Pâques, événements que chaque étudiant Rosicrucien sait arriver
au solstice d’hiver et à l’équinoxe vernal, respectivement.
Il y a une ancienne tradition disant qu’une crypte secrète existe sous le Temple de Salomon dans laquelle
les enseignements ésotériques d’Enoch étaient cachés. Enoch aussi est associé aux Mystères Solaires. Ce
nom signifie "L’Initié", ou "l’Enseignement", et il fut un Fils de Caïn. De nos jours, le Mont Moriah est un
nid d’abeilles avec des cavernes artificielles, du au fait que la surface de la colline n’était pas assez large
pour s’adapter à toutes les structures du Temple, et la colline fut par conséquent construite, étage sur
étage, laissant de nombreux passages et gouttières souterrains dans son intérieur sous la zone du Temple.
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Lorsque le Christ, si longtemps prévu et Sa venue enseignée dans les Mystères, vint enfin sur terre, Lui, en
tant que Hiérophante de tous les Mystères, mit de côté les anciens rites et le secret et la limitation qui
les accompagnaient, disant, "Quiconque veut peut venir". Les anciennes écoles avaient conservé leur utilité,
et avec la venue de la Dispensation Chrétienne elles furent mises de côté non essentiellement à cause de la
persécution mais parce qu’un cycle totalement nouveau fut inauguré par l’Archange Christ.
Il n’est pas rare de tomber sur un livre traitant sur la civilisation iranienne ou une certaine période des
antiquités romaine dans lesquels, il est question d’une certaine influence du mithraïsme sur la foi
chrétienne. On parle assez souvent d’analogies éloquentes pour ne part dire troublantes entre le
christianisme et le mithraïsme pour conclure à l’influence de cette secte supposé d’origine mazdéenne sur
la foi chrétienne. On commence par l’allusion bien connue à Noël, dont la date pour évoquer des épisodes
entiers de la narration évangélique et même des reprises mithriaques dans le corpus paulinien.

Parmi les similitudes évoquées il est question de :
1.

La naissance virginale : Mithra serait né le 25 décembre d’une vierge

2.

Il a été adoré à sa naissance par des bergers

3.

Il a été au cours de son ministère terrestre assisté par 12 compagnons

4.

Il a instauré une sainte cène incluant du pain et du vin

5.

Il s’est sacrifié en tant que grand taureau solaire pour le salut de l’humanité

6.

Il a ressuscité le troisième jour

7.

Sa résurrection était célébrée chaque année à une date proche de la pâque

8.

Il est présenté comme le bon berger, l’agneau parfait et le lion invincible

9.

Le culte mithriaque était célébré les dimanches
Des analogies citées plus haut, on a souvent conclu que le christianisme avait beaucoup emprunté au

mithraïsme. A partir de la fin du dix-neuvième suite à la publication des « investigations historiques » de
Cumont, le premier « mithraïsant », l’influence du mithraïsme est devenue une évidence. Nous allons, à
travers cette étude, qui va interroger les données historiques et philosophiques, démontrer que nous avons
à faire à un mythe scientiste développé autour de ce personnage de la mythologie indo-européenne, en
d’autres termes, d’un mythe sur le mythe.
Il s’agira au cours de cette étude d’interroger l’histoire sur :
-Les origines du mithraïsme
-Ses analogies avec le christianisme
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1. Les origines du mithraïsme
Il s’agit sans doute d’une des questions les plus difficiles dans la mesure où les témoignages que nous
possédons du passé excluent l’idée d’une origine simple du mithraïsme. Par contre on peut il serait plus
commode de commencer par les péripéties historiques de ce dieu du panthéon aryen.
Pour autant que l’histoire nous renseigne, Mithra a été sans doute un des vieux dieux de la mythologie
indo-iranienne. Associé à la lumière et partant au soleil, il a été adoré par les tribus aryennes qui allaient
s’emparer du plateau iranien et du sous-continent indien. Il fait toujours partie du panthéon indien même
si Indra lui aura ravi, entre-temps, la dignité de divinité solaire.
C’est par le biais de sa version iranienne que Mithra sera connu des Grecs et partant du monde
méditerranéen. Là aussi le dieu aura connu des hauts et des bas. Il est d’abord adoré comme tous les
autres vieux dieux aryens. La réforme de Zoroastre qui correspond à l’arrivée des exilés de l’Israël du
Nord, tentera d’imposer le monothéisme absolu autour d’Ormuzd ou Ahura-Mazda dans lequel les autres
divinités ne trouveront plus de place. Le mazdéisme, dans sa forme officielle, s’accommodera finalement
des vieux dieux du mazdéisme en les reléguant au rang d’anges. Sans doute trop populaire, il devient
rapidement un élément important du culte zoroastrien : il sera l’intermédiaire entre Ahura-Mazda et
Ahriman, puis celui qui conduit les âmes après leur mort. Il ne faudra donc ce haut personnage céleste de
qui dépend le futur de l’âme. Par la force des choses, Mitra rétrogradé au rang d’ange, retrouve peu à peu
ses prérogatives divines, comme le témoigne les nombreux noms théophores où Mithra apparaît, dans la
forme Mithridate[i], le Mehrdad du farsi moderne. Il s’agit, en l’occurrence, de hauts fonctionnaires de la
cour ou de l’administration impériale, ce qui nous suggère que la divinité était encore très vénérée ou
adorée dans des classes influentes de la société iranienne. On a même suggéré que les Mages étaient
mithraïstes. Il ne s’agit que d’une supposition.
Sans doute éclipsé à l’époque séleucide, le culte de Mithra reviendra en forces à l’époque parthe où il
fait partie de la triade suprême aux côtés d’Ahura-Mazda et d’Anahita (l’Athéna des Iraniens). On peut
encore visiter en petite Arménie, sur un site magnifique les vestiges d’un temple dédié à cette triade
désormais irano-indienne.
2. La pénétration du mithraïsme dans le bassin méditerranéen et en Europe
En parlant de mithraïsme, il faut entendre le terme dans le sens le plus large dans la mesure où le culte
de Mithra en Iran ne semble pas avoir constitué une religion, mais plutôt une réminiscence du protomazdéisme dans le mazdéisme dans un zoroastrisme édulcoré. En Mésopotamie, alors sous domination
iranienne, le culte de Mithra se pénètre « de croyances chaldéennes et Mithra est assimilé au dieu du
soleil (Chamach). Ce phénomène de syncrétisme se retrouve en Asie Mineure en Phrygie, notamment, la
liaison s’opère entre le dieu «invincible» et les grandes divinités indigènes, Cybèle et Attis, association qui
persista à Rome où le culte de Mithra se place sous la protection de la dévotion à la grande Mère. »
Les Parthes, l’une des dernières tribus aryenne à arriver dans le plateau iranien, étant plutôt adorateurs
de Mithra, le culte se répandra en Asie Mineur, sans doute grâce aux Mithridate du Pont qui
s’affranchissent bientôt de la tutelle Arsacide. Doit-on chercher dans cette dernière période de
l’indépendance pontique, les origines du mithraïsme, en tant que religion ? On peut en douter. Il faut
toutefois retenir que la fin de la dynastie royale pontique, peut être considérée comme le début d’un
nouveau processus de syncrétisme du culte de Mithra. Le culte signalé par Plutarque en Cilicie est sans
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doute très différent de celui pratiqué deux siècles plus tard dans les régions occidentales de l’empire
romain.
C’est aux alentours du deuxième siècle que le mithraïsme romain fait son apparition. On a voulu chercher
dans la conquête par Trajan de l’Iran occidentale et l’explosion de la population mithriaste, une relation de
cause à effet. Cela est probable, mais il faut aussitôt constater que le culte qui va se développer n’est plus
« iranien » proprement mais qu’il porte la marque de nombreux syncrétismes. Ceci pour dire que le
mithraïsme participe au phénomène hellénistique du deuxième siècle de notre ère comme d’ailleurs d’autres
religions de mystères.
Le mithraïsme dans la version connu, « grâce à des indiscrétions », pour retenir l’expression de Franz
Cumont prend la forme d’une société ésotérique qui présente certaines similitudes avec la gnose
chrétienne laquelle donnera, à son tour, naissance au manichéisme. La confrérie aurait été divisée en sept
grades : les soldats, les lions, les corbeaux, les griffons, les perses, les soleils et les pères. Il fallait,
semble-t-il, gravir les échelons par diverses étapes initiatiques. Cela n’est pas sans rappeler le phénomène
maçonnique. Y a-t-il un lien « génétique » entre ces deux mouvements ? Les similitudes rapportées peuvent
suggérer des liens. Il faut toutefois signaler que les ésotérismes ont finalement tendance à se
ressembler.
Il est quelques fois question d’hymnes « mithriaques » en langue barbare, c’est-à-dire en avestique ou en
parthe. On peut penser à la rigueur à des hymnes d’origine avestiques que les officiants ne comprenaient
pas. Il semble toutefois exclu que les mithriaques aient possédé un canon comme la religion judéochrétienne.

3. Les relations entre le mithraïsme romain et l’Iran
Le culte mithriaque indo-iranien s’arrête sans doute sur les bords de l’Euphrate au sud et ne dépasse pas
le Pont. Il souffre sans doute déjà dans ces contrées de phénomènes syncrétiques qui tendent à en faire
une autre religion. Les évidences archéologies et l’étude de la religion iranienne exclut tout lien direct
avec l’Iran. Il se peut que des religions locales aient assimilés leurs divinités à celui de leurs dirigeants
aryens et que l’une de ses assimilations aient été à l’origine de la religion romaine. Y a-t-il eu en Iran un
mithraïsme ? Rien ne permet dans les rites et les enseignements de remonter dans les antiquités
iraniennes. L’idée d’une origine indo-iranienne du mithraïsme romain, avancée par le belge Franz Cumont,
est tout simplement infondée. Il a été question de l’usage du persan ou d’une langue iranienne dans les
cultes mithriaques, mais combien d’adorateurs de Mithra connaissaient les langues iraniennes pour pouvoir
juger de l’« Iranité » du « parler » qu’ils entendaient ?
Au niveau de la philosophie pratique, on pourrait au compte de l’empreinte iranienne inscrire l’idée de la
loyauté en amitié et en camaraderie comme la pureté de l’action. Ces notions sont exprimées en farsi
moderne par des lutigari, javanmardi, kardar nik dans les cercles de lutteurs et des sportifs traditionnels.
On peut penser, à la rigueur, que cette philosophie sportive soit à la base des développements religieux et
syncrétistes suivants. Il faut toutefois retenir qu’il s’agit de sportifs et des spécialistes d’arts martiaux
et non de mages ou de prêtres. On serait passé de ces cercles d’arts où se pratiquaient les arts martiaux à
un l’habillement religieux pour renforcer la cohésion des groupes. L’habillement religieux n’était peut-être
que pour les nouveaux convertis, cela expliquerait la facilité avec laquelle les emprunts s’opéraient.
Finalement tout ce qui pouvait renforcer le lien était bon. C’est d’ailleurs en ces termes qu’un mithraïsant
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iranien m’a caractérisé le mithraïsme. « Le Mehr », m’a-t-il dit, « c’est le lien, la force qui lie entre eux les
éléments constitutifs de l’univers, les êtres. » Cette définition est sans doute exagérée mais elle est
susceptible de nous mettre sur une nouvelle piste de travail. Il y aurait donc à la base une philosophie
plutôt qu’un culte et une religion.

4. Les similarités
C’est sur le terrain empirique que nous entendons porter le débat :
1.

La naissance virginale dans une caverne un certain 25 décembre : la narration lucanienne se serait

servi du vieux mythe mithriaque pour raconter la naissance de Jésus.
Réponse : En dehors de la date approximative où le yalda est célébré, selon le mythe païen, Mithra serait
né, dans des temps primordiaux, d’une pierre (la Petra generatrix) sous un arbre sacré et près d’une
source primordiale. Selon une autre version, il serait né de l’œuf primordial, ce qui trahit, à tout le moins
une influence des cercles orphiques (figure 1). Il n’est pas donc pas question d’une naissance virginale
quelconque. Pour en revenir à la nuit de la yalda, notons d’abord l’origine sémitique du terme. Ce qui ouvre à
la recherche plusieurs à plusieurs hypothèses de travail dont l’une n’exclurait pas une influence chrétienne.

2.

Les bergers auraient été adoré Mithra à sa naissance, scène qu’aurait reprise la

narration lucanienne.
Réponse : La scène mithriaque décrit la naissance de la divinité coiffée d’un bonnet phrygien. Il aurait
assisté par des bergers lesquelles lui offrent les prémices de leurs récoltes. La scène étant situé avant
l’apparition des hommes, comme le signale, un apologiste américain, on voit mal ce que viennent faire ces
hommes. Doit-on y voir l’indice de deux états de la tradition mithriaque ? L’idée d’une influence de la
tradition lucanienne expliquerait cet anachronisme.

3.

Il aurait assisté, au cours de sa vie terrestre, de douze compagnons ou disciples.

Cette affirmation n’est confirmée par aucune source historique. Au niveau de l’empire romain, nous n’avons
aucun témoignage et en se rapprochant de la source indo-iranienne, on constate ce même vide.

4.

Il aurait instauré une sainte scène dont se serait inspirée la piété chrétienne.

Réponse : cette assertion, répété assez souvent, découle d’une réinterprétation par Cumont des la liturgie
mithriaque à la lumière de la terminologie chrétienne. Il s’agit de suppositions émises par ce dernier, sans
doute sous l’influence de l’immolation du taureau mythique par Mithra ou plus probablement par ce qu’il
aurait d’une cérémonie impliquant l’usage d’un breuvage appelé haoma. Les apprentis historiens n’ont fait
que répéter ici les fruits de l’imagination de Cumont, qui par association d’idée, a élaboré une théorie. La
Sainte Cène chrétienne dérive directement du rituel pascal juif. A la rigueur, on peut trouver des
éléments relatifs à cène pascal dans le livre de la Genèse où Melchisedek offre un repas sacré à Abraham
incluant le pain et le vin[iii].
Rien n’interdit toutefois que certains milieux mithriaques se soient servis des symboles chrétiens à une
certaine période de son évolution.
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5.

Il se serait sacrifié en tant que taureau primordial pour la paix de l’humanité.

Réponse : C’est Mithra qui tue, qui immole le taureau. Il ne fait pas le sacrifice de sa personne. Ici encore,
on est victime de l’imagination du Cumont qui réinterprète les éléments très fragmentaires auxquels il
avait accès à la lumière de la théologie chrétienne

6.

Il serait ressuscité le troisième jour.

7.

Sa résurrection était célébrée chaque année à une date proche de la pâque

Réponse : Là encore, il semble qu’on soit victime de l’imagination malade de certains « chercheurs » qui se
basent sur une affirmation de Tertullien sur scène de résurrection du mithraïsme romain. Les allusions de
ce dernier sont floues. Ils peuvent lui avoir été suggérés par une image de Mithra naissant de la « Petra
génératrix ». L’autre option, nous renverrais à l’idée d’une influence de la narration évangélique dans le
développement du mythe mithriaque. Sa résurrection était célébrée chaque année à une date proche de la
pâque. Cela semble d’ailleurs être limité à certains milieux, puisque nous n’avons, en dehors de la
patristique, aucun indice là-dessus.

8.

Il était présenté comme le bon berger, l’agneau parfait, le lion invincible.

Réponse : Les deux premières affirmations sont sans base historique, à moins que ceux qui en parlent aient
effectué un voyage dans le temps. Dans ce cas, nous n’avons pas à analyser ici les rêveries de quelques
gourous qui se présentent avec leurs « révélations ésotériques ». On peut être d’accord, par contre, sur la
troisième selon laquelle le lion était utilisé comme un emblème de Mithra, ce d’autant plus qu’il a été un
dieu de guerre. Cela qui explique sans doute le fait de la propagation du mithraïsme dans les légions
romaines, même si la religion s’est quelque peu spiritualisée par la suite.

9.

Le culte mithriaque était célébré les dimanches.

Cela est vrai du mithraïsme dans sa forme finale. Etant dans l’impossibilité de faire remonter tout cela au
contexte persan, nous devons voir dans cette célébration dominicale, un indice de plus de l’influence du
christianisme sur les différentes expressions du paganisme. Les chrétiens se réunissaient le premier jour
de la semaine, qui commençait le soir du samedi. Dans Actes 20.7, il semble que les réunions se faisaient
après le sabbat. L’heure de la réunion a été déplacé progressivement vers le matin, probablement en
souvenir de la résurrection du Seigneur. Ce développement doit être intervenu vers la fin du premier
siècle. Toujours est-il que l’antériorité des références chrétiennes est indubitable.

MITHRA ENSEIGNEMENTS ÉSOTÉRIQUE (2ème Partie)
A la lumière des recherches historiques, il s’est avéré, notamment, à partir des années 70 que les uns et
les autres avaient été victimes de l’imagination fertile de Franz Cumont. Du coup, la recherche s’est
orientée vers une étude plus sérieuse et moins passionnelle, que celles qui caractérise les écrits de Cumont
et de ses disciples. L’idée de Renan selon laquelle le mithraïsme aurait été le principal rival du
christianisme apparaît désormais injustifiée. Aujourd’hui, aucun historien digne de ce nom n’évoquera une
origine païenne du christianisme. Comment aurait-il été en effet possible pour les premiers évangélistes
chrétiens dont l’apôtre Paul, de concilier la rupture avec le paganisme avec des emprunts aussi flagrants ?
Le christianisme, et c’est sans doute ce qui le fait détester aujourd’hui, n’est pas seulement monothéiste
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mais prétend détenir dans ses Ecritures le monopole de la vérité. Pour le chrétien, Dieu est un et une seule
voie conduit à Lui. L’affirmation de Christ « Je suis le chemin, la vérité et la vie » renferme une exclusive
que l’homme enclin au polythéisme a de la peine à supporter. Comment dès lors auraient-ils fait sérieux en
réutilisant les mythes païens. Ceux qui comme Cumont avancent de telles affirmations dépassent
largement les bornes de la vraisemblance, du moins quand il s’agit de la foi néotestamentaire. La mauvaise
foi de ces « chercheurs » est d’autant plus indéniable que tout ce que nous possédons sur le mithraïsme
est postérieur au Nouveau Testament. Pour les indices archéologiques important, il y a deux siècles
d’écarts.
L’accueil favorable réservé aux « recherches » de Cumont tient avant tout au fait qu’aux prises avec une
église, la communauté scientifique ou plutôt scientiste, a fait exception dans les règles d’investigations
quand il s’agissait de discréditer le Message chrétien. On constate encore un a priori antichrétien quand il
s’agit de commenter toute production littéraire supposé affermir les incroyants dans leur rejet du
christianisme.
Il faut noter que malheureusement, il est difficile pour de nombreux auteurs de faire preuve
d’impartialité scientifique et partant d’honnêteté quand il s’agit d’un point touchant à la foi judéochrétienne, un des critiques Strauss l’avoue clairement : « On rencontre souvent », dit-il, « dans les écrits
des théologiens libres-penseurs, l'assurance que leurs recherches reposent sur un intérêt purement
historique. Respect à la parole de ces Messieurs ! Mais pour moi, j'envisage ce qu'ils affirment comme
quelque chose d'impossible ; et si même le fait était vrai, je ne saurais le considérer comme digne d'éloge.
Celui qui écrit sur les monarques de Ninive ou sur les Pharaons égyptiens, peut bien obéir au pur intérêt
historique. Mais le christianisme est une force si vivante, et la question de savoir quelles ont été ses
origines renferme en elle des conséquences si décisives pour le présent le plus immédiat, qu'il faudrait
regarder comme frappé de stupidité l'investigateur qui n'apporterait à l'étude de cette question qu'un
intérêt historique...Non, ces savants-là devront reconnaître avec moi que notre but n'est pas de
reconstruire une histoire passée, mais bien de travailler à délivrer pour l'avenir l'esprit, humain du joug
spirituel qui l'a opprimé jusqu'ici. Telles sont les enjeux du débats et les objectifs poursuivis par certains
milieux se réclamant de la science mais contournant ses règles quand la question Jésus se pose. Ce cri «
crucifie-le, crucifie-le coûte que coûte » retentit dans les recherches scientistes qui expriment la nature
obstinée de l’homme déchu se complaisant dans sa déchéance. Mais pour ceux qui cherchent à connaître,
cette Parole divine reste toujours d’actualité « Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des
hommes libres ».

Le Symbolisme de la Cathédrale
Une cathédrale représente un homme accompli ou parfait. La cathédrale a généralement la forme d’une
croix latine qui, en fait, représente l’homme debout les bras en croix. Elle est construite, la plupart du
temps, sur trois niveaux : La Crypte, puis le sol et les colonnes et enfin la voûte.
Elle représente trois aspects de l’homme : Le corps, l’âme et l’esprit.
La Crypte représente notre grotte intérieure que nous devons explorer pour mieux nous connaître.
Une graine ne peut pas germer si elle n’est pas enfouie dans la terre. La crypte est donc propice à une
deuxième gestation, celle de l’homme spirituel. La sortie de la crypte vers la lumière du jour est alors
assimilable à la naissance à la vie spirituelle.
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La crypte contient le puits sacré qui représente l’eau (90% du corps de l’homme). Ces eaux spermatiques
reliées à la Mère Cosmique doivent être transmutées en feu dans la symbolique alchimiste.
L’Autel est le cœur de l’église. Il représente également le cœur de l’homme. C’est un point énergétique
puissant.
L’Autel est une pierre cubique. Elle est parfaitement taillée. Elle est achevée. Autrefois, on trouvait à
l’entrée de certaines églises, une ou plusieurs pierres brutes, non taillées.
Elles représentaient l’homme brut et animal, animé par sa subjectivité et son ignorance. Il fallait par la
recherche et la compréhension de nos égos psychologiques, tailler cette pierre, la rendre parfaite. Au fur
et à mesure que nous avançons vers la pureté de cœur, nous ressemblons à une pierre parfaite, la pierre de
l’Autel.
Toutes les civilisations ont parlé de la Pierre Cubique. Les alchimistes l’ont assimilé à la Pierre Philosophale.
Jésus disait : “Tu es Pierre et sur cette Pierre, je bâtirai mon Eglise”.
Certaines églises possèdent un labyrinthe dessiné sur le sol, entre la porte d’entrée et l’autel (Chartres,
Amiens,..). Il représente la complexité de notre mental.
La légende de Thésée, tirée de la mythologie grecque, est très explicite à ce sujet. Thésée représente
l’homme que nous sommes. Nous devons rentrer dans les méandres de notre mental pour trouver la bête
représentée par le Minotaure (c’est à dire nos défauts psychologiques, nos égos que sont la colère, la
médisance, la jalousie, ou encore l’impatience) et que nous devons détruire au moyen de la compréhension.
Nous devons nous libérer de notre animalité.
Devenir libre et rejoindre la divinité représentée par le fil d’Ariane. Le fil donné à Thésée par Ariane
symbolise l’aide spirituelle apportée à celui qui s’engage sur le chemin intérieur du labyrinthe. En effet, le
mental s’oppose toujours au cœur car il est la manifestation de croyances, idéologies, préjugés et de
jugements mal erronés. Il peut nuire à notre réalité et à notre devenir.
Dante représentait le mental par la forêt sombre et vaste.
Tout ce qui concerne la décoration de la cathédrale (tableaux, statues, vitraux, etc) révélait un
enseignement qui permettait à l’homme de se perfectionner jusqu’à s’élever sur un plan supérieur, sacré.
Toute progression spirituelle passe par un nécessaire face à face avec soi-même. Elle ne se contente pas
de dresser un catalogue de vertus et défauts mais elle donne le sens d’une marche de transmutation de
défauts en vertus.

LA RÉINCARNATION
La vie après la mort et la renaissance L’un des grands drames de notre conception actuelle de l’existence
réside dans notre attitude à l’égard de cet événement périodique que l’on appelle la mort. L’approche que
nous en avons est, en majorité, faite de peur et de répugnance, et nous cherchons par tous les moyens, à
résister à son appel, allant même jusqu’à prolonger, plus qu’il n’est véritablement utile, l’activité du corps
physique, comme garantie de la « vie ». En fait, notre horreur de la mort est la peur de l’inconnu, la crainte
d’une dissolution complète, de n’être « plus rien ». En dépit du nombre extraordinaire de preuves,
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rassemblées au cours des années par les nombreux groupes spiritualistes, attestant que la vie se poursuit
après la mort, sous une forme ou sous une autre ; en dépit de l’acceptation intellectuelle répandue que la
mort n’est que l’éveil à une vie nouvelle et plus libre ; en dépit de la croyance grandissante en la
réincarnation, et malgré le témoignage laissé au cours des âges par les plus sages des Instructeurs, nous
continuons à approcher cette grande transition avec crainte et inquiétude. Ce qui rend cette attitude si
tragique, c’est qu’elle est éloignée de la réalité, et qu’elle est source de souffrance inutile. Si nous avons
peur de la mort, c’est que nous craignons que notre identité ne soit effacée. C’est cela qui nous terrifie. Si
nous pouvions avoir conscience de notre identité d’Être immortel, ne pouvant ni mourir, ni être effacé, si
nous en faisions l’expérience, notre peur de la mort disparaîtrait. Si, de plus, nous réalisions qu’après ce
que l’on appelle la mort, nous pénétrons une lumière nouvelle et plus claire, dans laquelle le sens de notre
identité devient plus vif, et que d’autres aspects supérieurs de notre Être dont nous sommes, à présent,
inconscients, 240 attendent encore que nous les reconnaissions, toute notre attitude envers la mort
changerait, pour notre plus grand bien. Nous considérerions la mort et la vie sur le plan physique comme
autant d’étapes d’un voyage sans fin vers la perfection, et la mort comme la porte ouvrant sur une
expérience de cette route, bien moins limitative qu’il ne pouvait sembler. Libérée des limitations du monde
physique, notre conscience trouverait de nouvelles et vastes perspectives dans les domaines de la
signification et de la beauté qui lui ont été jusqu’alors refusées. Dans un temps très proche, les Maîtres et
leurs disciples enseigneront la vérité au sujet de cette expérience et ouvriront tous les humains à une
liberté nouvelle et plus grande. Nous apprendrons à accepter la mort pour ce qu’elle est : la restitution de
nos véhicules à leur source, «les cendres aux cendres et la poussière à la poussière » et une libération vers
une vie nouvelle et pleine de sens. Nous en viendrons à comprendre que ce moment unique et important est,
en fait, une suite ordonnée d’étapes à travers lesquelles l’âme se retire successivement de chacun des
véhicules qu’elle a créés. Le processus de la mort commence lorsque l’âme retire son énergie du corps
physique dense. Cela peut prendre plus ou moins de temps. Une série de crises cardiaques ou l’aggravation
continue d’une maladie pourraient signifier que l’âme a amorcé ce processus. Dès que la mort survient, les
corps subtils les corps astral et mental situés au sein du corps éthérique se retirent du corps physique
dense. Ceci peut, également, se faire plus ou moins rapidement, pourtant les Maîtres conseillent d’attendre
trois jours avant d’enterrer le corps, ou ce qui est mieux, de l’incinérer, ceci pour être assuré que le corps
éthérique s’est bien complètement retiré de sa contrepartie physique. La conscience individuelle demeure
alors dans le corps éthérique qui, à son tour, se verra également abandonnée. Les particules de substance
constituant ce corps retourneront alors à l’océan d’énergie éthérique qui nous entoure. La rapidité de ce
processus de désintégration dépend du karma individuel. Une fois le véhicule éthérique rejeté, le corps
astral donne à l’individu la conscience du plan astral. Il restera sur ce plan un certain temps, sur l’un ou
l’autre des sept plans correspondant le mieux à sa nature astrale. Il devra alors 241 une fois encore venir
à bout des désirs qu’il a ramenés de sa vie terrestre et au filet desquels il se laisse encore prendre. Pour la
plupart des gens, la plus grande peur de la mort réside dans l’idée de perdre leur identité et leur
conscience, de connaître la solitude et de cesser tout contact avec leur famille et leurs amis. Mais loin de
connaître ce genre de perte, le défunt, libéré des limitations du corps physique, constate que sa
conscience s’est incommensurablement élevée. Il voit tout à la fois, le monde des formes qu’il vient de
quitter et le monde nouveau dans lequel il a fait son entrée, entouré de personnes familières prêtes à
l’accueillir dans cet état de plus grande libération. En même temps, il peut encore percevoir les sentiments
et les pensées de ceux qu’il a laissés derrière lui. Loin d’être une expérience traumatisante, la mort se fait
pour beaucoup d’une façon si douce qu’ils ne réalisent pas qu’ils sont morts, à tel point que de l’autre côté,
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certains êtres ont pour tâche de leur en faire prendre conscience. Ainsi, sur le plan astral, des disciples,
des initiés et certains Maîtres, qui protègent les personnes, les aident à prendre conscience de leur mort…

LA GNOSE A 6000 ans

Selon le christianisme des évangiles canoniques, l’Église extérieure est la période d’établissement de la Loi
et de maturation par l’expérience, et l’Église intérieure permet l’accomplissement de la Loi par l’amour
fraternel universel.
Mais ils peuvent aussi être vécus comme à jamais complémentaires comme l’enseignait déjà Paul de Tarse :
le monde est le lieu où sont éprouvés à tout instant la foi, l’éveil de la conscience et l’éthique de chacun.
Le mot « église » vient du grec « ekklésia » qui signifie « assemblée /communauté».
Dans les aspects intérieurs des communautés spirituelles gnostiques, cette assemblée n’a plus seulement
pour but de maintenir vivante la foi de ses membres : elle s’efforce de leur transmettre une parfaite
connaissance de la nature humaine et surtout d’édifier un champ fraternel authentique. Ainsi, dans le
christianisme paulinien et gnostique, l’adoration de Christ est remplacée par l’imitation de Christ. Il n’est
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plus un personnage historique ou un « Fils de Dieu » à vénérer à l’extérieur de soi, mais une force à laisser
agir en soi. Selon l’Évangile de Jean, cette force « donne à tous ceux qui la reçoivent le pouvoir de
redevenir enfant de Dieu ».
Chaque fraternité gnostique édifia une église intérieure afin de guider ses membres sur le chemin de
retour : de la foi et de la connaissance jusqu’à l’acte juste, c’est-à-dire jusqu’au « Royaume de Lumière qui
n’est pas de ce monde ».
Les gnostiques chrétiens, en tant qu’héritiers du judéo-christianisme primitif et des cultes à mystères
antiques, et malgré une grande diversité dans leurs enseignements, considèrent tous qu’ils ont reçu les
enseignements que le Christ donnait directement aux apôtres. Être enseigné du Christ signifiait pour eux :
posséder un sang transmué, une conscience renouvelée par l’Esprit Saint, et un corps transfiguré. C’est à
ce triple processus spirituel qu’ils consacraient leur vie.
De fait, les gnostiques se démarquèrent du consensus optimiste qui régnait vers 125-150 dans la grande
Église. Ils s’opposaient au détournement du message chrétien par une organisation qui promouvait la
croyance plutôt qu’une connaissance transformatrice
Même si le postulat de deux principes n’y était pas toujours ouvertement exprimé, il y eut donc, dès le
début de notre ère, un christianisme gnostique né au sein de diverses communautés chrétiennes ayant
hérité des traditions iranienne, hébraïque, grecque (qui inspirèrent, par ailleurs, des mouvements non
chrétiens comme les barbélo-gnostiques et les séthiens).
Les Mystères universels dont les premières traces historiques, en Égypte seulement, remontent à 6,000
ans au moins avant l’ère chrétienne. Je tiens à le prouver. Cette allégorie est celle du Cycle d’Initiation,
une version nouvelle des mystères, à la fois psychique et astronomique. Le Sabéisme et l’Héliolatrie y sont
intimement liés à cet autre mystère, l’Incarnation du Verbe ou la descente du Fiat divin dans la race
humaine symbolisée dans la fable d’Élohim - Jehovah et de l’Adam d’argile. Ainsi la psychologie et
l’astrolatrie (d’où l’astronomie) n'y peuvent être séparées. Ces mêmes mystères fondamentaux se trouvent
dans les textes sacrés de chaque nation, de chaque peuple, depuis le commencement de la vie consciente
de l’humanité; mais quand une légende fondée sur ces mystères prétend s’arroger des droits exclusifs audessus de toutes les autres, quand elle s’érige en dogme infaillible pour condamner la foi populaire à sa
lettre morte, au détriment de son vrai sens métaphysique, il faut qu’une semblable légende soit dénoncée;
il faut en arracher le voile et la réduire devant tous à sa nudité! Eh bien! il est inutile de venir parler de
l’identité ésotérique des croyances universelles tant qu’on n’a pas bien étudié et compris le vrai sens
ésotérique de ces deux termes primitifs: Chrêstos ( ) et Christos ( ): deux pôles opposés dans leur
signification comme la nuit et le jour, la souffrance et l’humilité, la joie et la glorification, etc. . . . Les
Chrétiens véritables sont morts avec les derniers Gnostiques, et les Chrétiens de nos jours ne sont que les
usurpateurs d’un nom qu’ils ne comprennent plus. Or, tant qu'il en sera ainsi, les Orientaux ne pourront
s’entendre avec les Occidentaux: aucune fusion d’idées religieuses ne sera possible entre eux. Il est dit
qu'après le Kalki Avatar (« Celui qu’on attend » sur le cheval blanc dans l’Apocalypse), l’âge d’or
commencera et que chaque homme deviendra son propre guru (maître spirituel ou «Pasteur») parce que le
Logos divin, quelque nom qu’on lui donne, 4 règnera dans chaque mortel régénéré. Il ne peut donc être
question d’un «Pasteur» commun à moins que ce Pasteur ne soit tout à fait métaphorique. D'ailleurs, les
Chrétiens, en même temps qu’ils isolent et localisent ce grand Principe, en le refusant à tout homme autre
que Jésus de Nazareth (ou le Nazar) carnalisent le Christos des Gnostiques; par cela seul, ils ne peuvent
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avoir aucun point commun avec les disciples de la Sagesse archaïque. Les Théosophes de l’Occident
acceptent le Christos comme le faisaient les Gnostiques des siècles qui ont antécédé le Christianisme,
comme le font les Védantins pour leur Krishna: ils séparent l'homme corporel du Principe divin qui l’anime
dans les cas avatariques. Leur Krishna, le héros historique, est mortel, mais le Principe divin qui l’anime
(Vishnou) est immortel et éternel; à sa mort, Krishna, l’homme et son nom reste terrestre, ne devient pas
Vishnou; Vishnou n’absorbe que cette partie de lui-même qui a animé l’Avatar, comme elle en anime tant
d’autres. Maintenant, le mot Christos n’est, au fond, qu’une traduction du mot Kris, et ce nom est
certainement antérieur de bien des milliers d’années à l’an 1 de notre ère. La preuve en est dans ce
fragment de la sibylle Érythréenne où se trouvent ces mots: Cette phrase, devenue si fameuse parmi les
chrétiens, n’est, en réalité, qu’une série de nominatifs dont on peut faire tout ce que l’on veut. L’Église
s'est empressée d'en tirer une prophétie de la venue de Jésus; cependant elle n’avait rien à faire avec
notre ère à nous, comme le prouvent et l’histoire, du premier janvier de l’an 1 au premier janvier 1888
après J.-C., et le texte même du fragment sibyllin. En effet, cette prophétie universelle, datant des
commencements de notre race et parfaitement païenne, nous promet le retour de l'âge d'or aussitôt que
sera né «l’Enfant» annoncé, dont la naissance est aussi allégorique que métaphysique. Elle n’a rien à faire
avec aucun homme en particulier, aucune femme immaculée; elle est toute mythologique dans sa forme;
astronomique et théogonique dans son sens caché. De tous temps et chez tous les peuples, le Messiemythe est né d'une Vierge-mère. Voyez Krishna et Dévaki; la légende bouddhique greffée sur le Gautama
Bouddha historique et sa mère Maïa; voyez celle qui fut ajoutée à la biographie du Pharaon Amenhotep
III, né d'une mère-Vierge, la reine Maut-em-oua, pendant la 17e dynastie. Examinez aussi les murs
intérieurs du Sanctum Sanctorum dans le temple de Luxor, bâti par ce même Pharaon, et vous allez y voir
quatre scènes fort significatives: c’est d’abord le Dieu Thot (le Mercure lunaire, le Messager de
l’Annonciation des Dieux égyptiens, le Gabriel du Livre des Morts) saluant la Reine Vierge et lui annonçant
la naissance d’un fils; ensuite, c’est le Dieu Kneph aidé de Hathor (le Saint Esprit sous ses deux aspects,
masculin et féminin, comme la Sophie des Gnostiques dont le Saint Esprit est la transformation),
préparant et disposant le germe de l’enfant à venir; puis la mère en travail, assise sur le tabouret de la
sage-femme qui reçoit le nouveau-né, dans une grotte; et, en dernier lieu, la scène de l’adoration.
L’égyptologue anglais, Gerald Massey, décrit ainsi cette dernière scène: . . . . l’enfant, assis sur le trône,
est représenté recevant l’hommage des Dieux et les présents des hommes: derrière lui, le Dieu Kneph; à sa
droite se tiennent trois esprits (les trois mages, les Rois de la légende) à genoux devant le nouveau-né, lui
offrant des présents de la main droite et la vie de la main gauche. L’enfant ainsi annoncé, incarné, puis né
et adoré, était la représentation pharaonique d'Aten, en Égypte, le Soleil, copié dans le Dieu Adon de la
Syrie, et l’Adon-Aï des Juifs, l'enfant Jésus du culte solaire d’Aten, fruit de la conception miraculeuse de
l’éternelle Vierge-Mère, personnifiée, cette fois, par Maut-em-oua, la mère du seul-né, la divine Mère du
jeune Dieu-Soleil.
Un fait suffit à prouver que l’Église Romaine a abandonné même la tradition conservée par l’Église grecque.
C’est qu’elle a adopté la tonsure solaire propre aux prêtres Égyptiens des temples publics, aux lamas et
aux bonzes du culte populaire des Bouddhistes; c’est assez pour démontrer que l’Église de Rome est celle
qui a dévié le plus loin de la véritable religion du Christ mystique. Ainsi donc, ils sont loin encore des temps
où «tous les peuples de l’univers ne formeront, à la fin, qu’un seul troupeau sous un seul Pasteur»; avant
qu’ils n’arrivent, il faut que la nature humaine se modifie complètement; il faut que nous atteignions,
d’après la prophétie du livre de Dzyan, à la septième race; car c’est alors que le «Christos» désigné par ses
divers noms païens, comme par celui des gnostiques «hérétiques» régnera dans l’âme de chacun, dans l’âme
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de tous ceux qui auront d’abord accepté le Christ je ne dis pas simplement de ceux qui seront devenus
Chrétiens, ce qui est une tout autre chose. Car, proclamons-le une fois pour toutes, le mot Christ, qui veut
dire glorifié, triomphant, et aussi «oint» (du mot , oindre), ne peut s’appliquer à Jésus, qui aujourd’hui
Maître Jésus Samanda. D’après les Évangiles mêmes, Jésus ne fut jamais oint, ni comme Grand Prêtre, ni
comme Roi, ni comme Prophète. «Comme mortel», remarque Nork, «il ne fut oint qu’une seule fois, par une
femme, et non parce qu’il se posait en roi ou en Grand Prêtre, mais, comme il le dit lui-même, pour son
enterrement». Jésus fut un Chrêstos: (bon est le Seigneur), comme dit saint Pierre (1re Épitre, chap 3),
qu’il ait vécu réellement pendant l’ère chrétienne, ou un siècle auparavant, sous le règne d’Alexandre
Jannée et de sa femme Salomé.
Oui, c’est bien le Christos lui-même qui dirige ce mouvement occulte; mais s’il en est ainsi, ce n’est pas pour
que saint Pierre, qui a renié trois fois son Christos, reçoive les clefs des mystères des mains des
Mahatmas, ni pour que ceux-ci répètent la scène des trois Rois Mages. Point n’est besoin de redire encore
ce que d’autres Mahatmas, les Hiérophantes d’Égypte, redisaient tous les 19 ans, selon le cycle Métonique,
5 ou 6 mille ans au moins, avant le XIXe siècle. Le Christos astronomique ne peut avoir un jour de naissance
et de résurrection qu’une fois tous les 19 ans, comme l’a prouvé M. G. Massey; parce que ses parents sont
le Soleil et la Lune, les astres qui accompagnent «l’Homme crucifié dans l’espace», images qui précédèrent
même la figure décrite par Platon. Ce jour, consacré par une cérémonie, était fixé d’après la pleine lune
des Pâques, en Égypte.
Plutarque nous dit comment le culte Mithraïque fut établi à Rome vers l’an 70 avant l’ère Chrétienne.
Mithra, à ce que l’on rapporte, est né dans une caverne. Partout où son culte fut accepté, une caverne était
consacrée pour la cérémonie de sa nativité. On sait ce que veut dire cette caverne, et la date précise des
époques auxquelles la naissance des divers Messies ou Christos avait lieu est fixée définitivement et
mathématiquement. C’était le lieu où naissait le soleil, pendant le solstice d’hiver, alors que ce point
coïncidait, le 25 décembre, avec le signe du Capricorne, l’équinoxe du printemps étant dans le signe du
Bélier. Le nom que les Akkades donnaient au dixième mois, celui du Capricorne, . . . . était Abba Uddu, ou
«la caverne de la lumière», c’est-à-dire le lieu de naissance du soleil dans les profondeurs du solstice. . . .
Cette caverne devint ainsi le lieu de la Nativité du Christ; vous la trouverez dans tous les «Évangiles de
l’enfance»; Justin le martyr dit que «le Christ est né dans une étable et a trouvé refuge dans une
caverne». Il certifie aussi le fait que le Christ est né le jour même où le Soleil renaissait dans les étables
d’Augias (Stabula Augiae). Or, le nettoyage de ces étables était le sixième labeur d’Hercule, son premier
étant dans le signe du Lion. Et Justin avait raison; L’étable et la caverne sont figurées toutes deux dans le
même signe céleste. Mais notez bien ceci: cette caverne était le lieu de naissance du Messie-Solaire
depuis l’an 2,410, jusqu’à l’an 255 avant l’ère chrétienne, époque à laquelle le solstice passait du signe du
Capricorne à celui du Sagittaire, et aucun Messie, que nous l’appellions Mithra, Adon, Tammuz, Horus ou le
Christ, ne pouvait plus naître dans la caverne d’Abba Uddu, ou les Étables d’Augias, le 25 décembre après
l’an 255 précédant notre ère.
Paul a été converti, non pas à Jésus de Nazareth, mais au Christos des Gnostiques. Dans ses épitres, on l’a
fait fulminer contre les hérétiques, mais ces hérétiques étaient précisément Pierre, Jacques et autres
apôtres. J’ignore ce que l’érudit abbé Roca compte dévoiler au monde dans son prochain volume au sujet de
la «Chute de l’Éden» qu’il nous montre comme un cataclysme, «châtiment d’un crime effroyable, d’une
révolte audacieuse»; mais ce que je puis lui assurer, c’est que l’opinion des « théosophes-chélas » est faite
d’avance encore sur ce sujet. Ce crime effroyable n’était que le résultat naturel de la loi de l’évolution; ce
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sont les races, à peine consolidées d’abord, de nos prototypes androgynes et semi-éthérées se
matérialisant peu à peu, prenant un corps physique, puis se scindant en mâles et femelles distincts et,
finalement, procréant charnellement après qu’elles avaient autrefois créé leurs semblables par des
procédés tout autres qui seront expliqués un jour (si toutefois l’on peut exprimer par le mot créer l’idée
toute contraire à celle d’engendrer) Cette «révolte audacieuse», c’est encore une allégorie
anthropomorphe et personnificatrice due à l’Église qui a matérialisé, pour les mieux déguiser, toutes les
idées anciennes vieilles comme le monde. Celle-ci était un dogme philosophique fixé dans la signification
ésotérique de la légende de Prométhée. Le feu sacré qu’il dérobe aux Dieux, c’est d’abord la flamme de
l’intellect conscient, l’étincelle qui anime le cinquième principe, ou Manas; c’est encore la flamme
génératrice et sexuelle; cette étincelle, est le reflet sinon l’essence même des Archanges, ou Monades,
forcés par leur karma du manvantara précédent, de s’incarner dans les formes astrales de la troisième
grande race préadamique avant sa «chute» a chute de l’Esprit dans la Matière. Cette prétendue «révolte»,
ce «vol» du feu créatif, sont eux-mêmes un résultat de l’Évolution (dont la théorie Darvinienne n’est que
l’enveloppe grossière, sur le plan physique ou matériel).
Mais la gnose, comme la Gupta Vidya (la science secrète) a sept clefs qui ouvrent les sept mystères. Quand
l’Église de Rome ou ses adhérents auront reconnu et étudié les quatre clefs (ou sens) qui leur manquent, on
pourra se mettre à prophétiser. Jusque-là, tâchons du moins de ne pas nous entre tuer, s’il n’est vraiment
pas possible de nous aimer les uns les autres. L’avenir est le plus grand de tous les mystères et ceux qui
ont, comme Prométhée, le don de percevoir dans le Futur ne révèlent les mystères à venir qu’à une petite
minorité. Attendons que la sagesse vienne à un plus grand nombre.
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L'inscription est obligatoire pour tous les groupes de travail en
visioconférence
Ils sont totalement ouverts aux loges et obédiences signataires d’une
convention d’amitié.
Pour les sœurs et frères ainsi que pour les profanes :
Comment adhérer : Pour celles ou ceux qui sont intéressés (ées) à rejoindre
nos colonnes et à partager nos engagements et valeurs Maçonniques judéochrétiennes, orthodoxes, protestantes et chevaleresques, il est demandé une
lettre de motivation accompagnée d'un curriculum-vitae.
Celui-ci doit indiquer les appartenances religieuses et associatives ainsi que les
obédiences fréquentées, (s'il y a lieu) les décorations, et autres précisions
permettant de mieux vous connaître.
Fidèles à une fraternité universelle maçonnique, nous acceptons les sœurs et les
frères de toutes obédiences. La seule condition est d'accepter la déclaration de
principe. (Fournie sur demande)
Le dossier sous forme numérique, est à adresser à :

scdo.secretariat@gmail.com
Le conseil suprême donnera une réponse à la demande après analyse.
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LE RITE ÉCOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE
Le Rite Écossais Ancien et Accepté est le rite le plus pratiqués dans le monde : Le Rite Écossais Ancien et
Accepté (dit R.E.A.A. pour les intimes...) est très ancien ; il aurait été créé entre 1733 et 1735 en
Angleterre.
À cette époque, il y avait des Loges de « Scotch Masons » (Maçons Écossais). On rencontre les premiers
Maîtres Écossais à la Grande Loge en 1743 en France. Le rite à évolué, il a pris la forme que nous lui
connaissons le 24 Juin 1801 à Charleston aux États-Unis.
Le Rite Écossais Ancien et Accepté est une des deux branches de la franc-maçonnerie qui permet à un
Maître Maçon d'approfondir ses connaissances maçonniques après avoir complété les trois grades de la
Maçonnerie Symbolique.
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L'autre branche connue par le Rite Yorkais est constituée des : Maçons de l'Arche Royale, des Maîtres
Royaux et Choisis, et les Templiers. Le Rite Écossais inclus le 4ème jusqu'au 32ème degré.
Le terme « Écossais » laisse croire que l'Écosse est à l'origine du Rite. De même pour des années on a cru
qu'il fallait aller en Écosse pour recevoir le 33ème degré.
Or ces deux affirmations sont fausses. En effet, la première référence du Rite Écossais Ancien et
Accepté se trouve dans les anciens registres français, dans lesquelles apparaît le mot « Écossais ».
A la fin du 17ème siècle, quand les Îles anglaises étaient dans le chaos et déchirées par les conflits,
plusieurs Écossais ont fuit en France où ils ont repris leurs titres maçonniques. On croit que de là découle
l'usage du mot « Écossais ».
C'est en 1732 que la première Loge Écossaise « Scottish Lodge » fut établie à Bordeaux, un des centres
maçonniques les plus anciens et les plus influents en France. Les membres étaient des francs-maçons
anglais et écossais.
Les Hauts Grades ont été formés dans les années 1738 à 1740, et ce n'est qu'en 1761 que Stéphan Morin
de Bordeaux a obtenu la permission de porter ces grades à travers l'atlantique jusque l'Amérique.
En 1763 Morin établi aux Antilles, possessions françaises à cette époque, un système constitué de 25
appelés hauts grades, et qui sont connus par le Rite de Perfection "Rite of Perfection".
Le 31 mai 1801, à Charleston, Caroline du sud, fut fondé le « Suprême Council of the Thirty Third degree »
Conseil Suprême du 33ème degré pour les États Unis, le premier conseil suprême du Rite Écossais Ancien
et Accepté au monde. Le but de ce conseil était d'unifier ces groupes Maçonniques compétitifs et de
sortir du chaos l'ordre maçonnique, le conseil était constitué de 11 Grands Inspecteurs Généraux.
Le 5 août 1813, Emmanuel De la Motta, 33ème, de Savannah, Georgia, Grand Trésorier Général du Conseil
Suprême à Charleston, établie dans les villes de New York, le Conseil Suprême du 33ème degré pour le
district et les juridictions du Nord des Etats Unis d'Amérique, « The Suprême Council of the Thirty-third
degree for the Northern District and Jurisdiction of the United States of America » dans la ville de New
York.
Le premier « Souverain Grand Commander » était Daniel D. Tompkins, 33ème il a détenu ce poste de 1813 a
1825 et était en même temps le vice-président des États Unis d'Amérique durant les deux mandats du
Président Monroe.
Depuis qu'il a été officiellement reconnu en août 1801 à Charleston en Caroline du Sud, le Rite Écossais
Ancien et Accepté s'est dès lors répandu dans le monde entier.
Phrases Latines familières aux Maçons du Rite Écossais Ancien et Accepté :
« Deus Meumque Jus » : Dieu et mon droit
« Spes Mea In Deo Est » : Mon espoir est en Dieu
« Laborare Est Orare » : Travailler c'est adorer
« Ordo Ab Chao » : Transformer le chaos en ordre

113

« Virtus Junxit » : Vertu Unie
« Mors Non Separabit » : La mort ne peut séparer
« Ne Varieter » : Il faut Varier
« Usta » : Gloire
« Nemo Est Supre Leges » : Personne n'est au-dessus de la loi.

Degrés du Rite écossais ancien et accepté (REAA)
Degré
n°

Titre

1°

Apprenti

2°

Compagnon

3°

Maître

4°

Maître Secret

5°

Maître Parfait

6°

Secrétaire Intime

7°

Prévôt et Juge

8°

Intendant des Bâtiments

9°

Maître Élu des Neuf

10°

Illustre Élu des Quinze

11°

Sublime Chevalier Élu

12°

Grand Maître Architecte

13°

Chevalier de Royal Arche

14°

Grand Élu Parfait et Sublime maçon ou Grand Élu de la Voûte
Sacrée

15°

Chevalier d'Orient ou de l'Épée

16°

Prince de Jérusalem

17°

Chevalier d'Orient et d'Occident

18°

Souverain Prince Chevalier Rose + Croix

19°

Grand Pontife

20°

Maître Ad Vitam

21°

Chevalier Prussien

22°

Prince du Liban

Loge symbolique

Loge de
Perfection

Chapitre

Aréopage
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23°

Chef du Tabernacle

24°

Prince du Tabernacle

25°

Chevalier du Serpent d'Airain

26°

Prince de Mercy

27°

Grand Commandeur du Temple

28°

Chevalier du Soleil

29°

Grand Ecossais de Saint-André d'Écosse

30°

Chevalier Kadosh

31°

Grand Inspecteur Inquisiteur

32°

Sublime Prince du Royal Secret

33°

Souverain Grand Inspecteur Général

Consistoire
Conseil suprême
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