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Thème de la réunion:   « La Porte d'Orient, sans serrure apparente » 
 
 
 

Six mois se sont écoulés depuis la dernière parution du dernier numéro de FBA. 
Non pas que nos activités aient cessé ou même se soient ralenties.  
En effet, le 27 mai se tenait une réunion sur le thème de " La Pierre ", le 16 juin 
une réunion publique en la ville de La Teste sur le thème " La Franc-
Maçonnerie – Hier et Aujourd’hui ", avec la participation de Michel 
KIEFFER, Grand Commandeur du Suprême Conseil de la Grande Loge 
Européenne des Rites Confédérés, et surtout le 17 juin, l'allumage des feux de 
notre Loge " Le Cœur de Ptah ", à l'Orient d'Arcachon. 
 
31 mois de gestation nous ont permis de mieux nous connaître, au travers de 
nos différences, dans la mesure où nous appartenions à de multiples 
obédiences, mais aussi au travers de notre souhait commun de vivre une 
Maçonnerie à la fois moderne tout en restant fidèles à la Tradition. 
 
Lieu de partage, de transmission de savoirs et d'approche de la Connaissance, 
elle est pour tous le fruit de nos rêves, la concrétisation de nos désirs, ouverte 
à tous ceux qui désirent devenir des cherchants, loin des querelles des 
chapelles, simplement mus par les valeurs de  justice , de vérité et de fraternité 
vécue. 
 
FBA prendra donc un rythme de parution tous les deux mois, une réunion sur 
deux étant plus particulièrement consacrée à une tenue rituélique. 
 
Par ailleurs, un " BLOG " en construction sur Internet sera opérationnel vers la 
mi-novembre et devrait permettre un échange d'idées plus large et une 
ouverture plus grande sur l'extérieur et les Sœurs et Frères provisoirement 
isolés. Chacun sera prévenu en temps utile de son démarrage et du mot de 
passe nécessaire pour ouvrir certaines portes. 
 
 
  Fraternellement      G.H. 
 
 
 



                                          
 
 
 
Ce soir nous sommes réunis pour parler de portes….. 
 
Dans le langage courant, le mot porte est souvent associé à l'idée de 
passage :  
la porte du jour qui désigne ce moment fugace où l'on passe des ténèbres 
de la nuit à la clarté du jour, être aux portes de la vie (pour la naissance), aux 
portes de la mort (pour la mort), ou bien être mis à la porte, pour désigner ce 
passage de l'état de travailleur à celui de chômeur.  
 
Les exemples ne manquent pas.   
Ils illustrent bien la définition du petit Larousse:  Porte : ouverture pratiquée 
dans un mur et qui permet d'entrer ou de sortir d'un endroit clos. 
Cette ouverture peut être obturée par un panneau de bois ou de métal 
(porte d'entrée, de sortie). Bien évidemment le franchissement de la porte 
peut se trouver ralenti si le panneau qui l'obture est fermé par une serrure. Il 
faut alors posséder la "clef" pour pouvoir ouvrir le panneau et franchir la 
porte.  
 
Le passage est alors inféodé à la possession de la clef, du mot de passe, du 
sésame.  
La légende d'Ali Baba et des 40 voleurs en est une illustration : Il suffisait de 
dire " Sésame ouvre-toi " pour que la porte de la caverne contenant les 
trésors s'ouvre.  
Il serait sot de prendre cette légende au 1er degré ; je voudrais juste noter 
que l'ouverture de la caverne aux trésors n'est pas du tout le fait du hasard, 
c'est bien au contraire un acte volontaire.  
 
Celui qui veut ouvrir la porte agit en conséquence et c'est le désir lié à 
l'action qui entraîne l'ouverture de la porte. 
   
En F∴ M∴, l'initiation est la clef qui permet d'ouvrir le vantail et  de franchir la 
porte du temple, porte qui sépare le monde profane du monde sacré; 
cependant c'est une démarche personnelle: " appelle et l'on te répondra, … 
Frappe et l'on t'ouvrira " dit le rituel. 
 



 
Ainsi tout semble être une question de clef, clef qui permet de passer du 
profane au sacré…  
 
Quelle est cette clef et comment la trouver ? 
Je vais juste vous faire part de 4 réflexions "appétitives". 
 
Voici la première:  dans l'écriture hiéroglyphique le mot "porte" se dit "sba" et 
le mot "enseignement" se dit "sba".  Ainsi l'enseignement est (du verbe être) la 
porte qui mène à la connaissance. 
 
Voici la deuxième réflexion, c'est une phrase tirée d'un rituel : 
" Q: -Qui donc t'ouvrit la porte d'un autre enseignement? 
  R:  -Mon insatisfaction". 
 
Ainsi le désir de perfection est le moteur qui permet de trouver la clef 
nécessaire à l'avancement. 
 
Voici la troisième réflexion, c'est un symbole que l'on rencontre parfois, 
l'image d'une clef qui comporte des échancrures, non pas d'un, mais des 2 
côtés de la tige. Autrement dit une clef double. Comme si l'usage de cette 
clef servait à la fois à ouvrir et à fermer en même temps. 
 
Ouvrir, passage, avancement…, une fois que l'on sait, on ne peut plus  
"dé-savoir".  
Le passage franchi, nulle possibilité de faire marche arrière. Fermeture à 
l'avant-passage.- 
 
Mais cette double clef pourrait aussi, peut-être, être une "clef de Möbius".  

 
Le Ruban de Möbius est l'illustration d'une équation 
mathématique ; c'est un ruban plat dont on a joint les 2 
extrémités en faisant faire à l'une d'entre elles un demi-tour. 
Lorsque l'on suit avec le doigt la surface ainsi déterminée, on 
est, sans qu'il y ait de discontinuité, à l'intérieur et à l'extérieur 
de cette surface. 
 
           

Cette "clef de Möbius",  permettrait alors le passage à un nouvel état sans 
perte de l'état ancien et dans un mélange indissociable des deux. 
 
Enfin la dernière remarque : Jusqu'à présent la porte a été présentée comme 
un lieu de passage dans le sens d'une locomotion dirigée vers l'avant, ouvrir 
une porte comme témoin d'un avancement. Nous promettons de " toujours 
maintenir Lumineuse et Droite la Flamme de l'Amour Unique et de l'Esprit 
Humain ", mais pour cela ne faut-il pas aussi savoir fermer à clef les portes qui 
donnent sur les ténèbres?  



 
Imaginons l'adepte immobile, avançant vers la Lumière qui brille de plus en 
plus au fur et à mesure qu'il sait refermer, une à une, les portes des Ténèbres. 
J'ai dit. 
 
 
PS :attention à la Tour de Babel : Bab-El = porte de dieu et à la confusion des 
langages qui s'en suit… (accident "confusio linguarum"). 
 
 
 

                                                         
 
          E.S. 
 
 
 
 

 
        
       
LA PORTE D’ORIENT 
 
Nous nous sommes attardés pendant quelques séances sur l’Alchimie. 
Maintenant, allons plus loin voir à quoi elle peut nous servir.  
Nous sommes partis du Pronaos, de l’espace temps profane, pour 
passer au Naos, lieu de la rituélie, espace-temps sacré, intemporel et 
cosmique. Nous arrivons devant l’Orient, face au V∴ M ∴, ultime 
gardien de la Porte d’Orient, porte sans serrure et sans clef.  
 



Elle protège la pièce, pour l’instant inaccessible, le Saint des Saints. 
Cette porte est encadrée par deux Djeds associés à Osiris et signifiant 
‘’stable et durable’’. Ils représentent la continuation de la vie, telle que 
l’a voulue Isis pour Osiris. Le Djed est devenu le hiéroglyphe de la 
durée et de la stabilité. Mais pourquoi relier l’Alchimie à ces Djeds et 
à cette porte sans serrure me direz-vous ? Parce que la science 
moderne soulève lentement le ‘’Voile d’Isis’’ en découvrant des 
vérités anciennes proclamées par les Alchimistes. Ainsi en est-il de 
l’unité de la matière, principe exposé en toutes lettres à Alexandrie :  

      
EN TO PAN ( un, le tout) et qu’au fil de ses travaux, les plus précis, la 
science moderne ne cesse de proclamer.  
 
C’est en cela que nous pouvons dire que nous sommes ‘’cosmiques’’. 
La nature est une lumière qui luit beaucoup plus que le Soleil qui 
brille trop fort, au-dessus de tout regard et de toute puissance des 
yeux. Dans cette lumière, les choses invisibles deviennent visibles.  
En d’autres termes, nous devons nous impliquer sur- rationnellement, 
si nous désirons accéder à la plénitude de nos rapports entre 
inconscient, conscient et supra conscient.  
C’est la réconciliation possible entre l’imaginaire et le réel, entre 
l’expérience gnostique et l’expérience scientifique, entre la vie 
spirituelle et la vie matérielle. Cette voie vers l’harmonie du savoir, de 
la connaissance et de l’être, semble n’appartenir qu’à la seule tradition 
ésotérique et initiatique de tous les temps.  
 
‘’ La patience est l’échelle des philosophes et l’humilité est la porte de 
leur jardin’’ disait Nicolas Valois.  
Dans notre Ballade, il est d’ailleurs dit que le Temple est à l’image du 
Cosmos.  



Nous sommes tous, les descendants de l’école d’Isis et d’Osiris, 
serviteurs du Savoir qui conduit à la Connaissance.  
Quand nous avançons, nous passons du Pronaos au Naos, après 
l’image cosmique, nous voyons le consacré, reflet du monde divin, 
mais comme le divin lui-même ne peut être exprimé, tout ce que nous 
voyons, ressentons, toutes ces choses qui nous semblent être 
exprimées ne sont que ses symboles.  
 
Une phrase du ‘’Livre des morts’’ nous dit : ‘’je vais vers le ciel, je 
traverse le firmament d’Airain’’ . L’Airain, métal sacré, signe de 
l’alliance indissoluble de la Terre et du Ciel, garantie éternelle de la 
stabilité de cette alliance. Nous venons de la Terre et nous sommes 
passés devant la mer d’Airain du Temple de Salomon pour aller vers 
l’Orient où se trouve la Porte d’Ivoire et d’Or, fermée sans serrure 
apparente.  
Nous voilà devant l’Orient, face à cette porte qui ferme notre avancée 
et arrête nos pas. Pouvons-nous faire, de façon qu’un jour, elle s’ouvre 
à nous, nous révélant le Saint des Saints ? 
 
"L’humilité est la porte de leur jardin ".  
Soyons humbles, face au Savoir et à la Connaissance, face aux 
sentiments et aux désirs, restons toujours ces humbles serviteurs de 
l’école d’Isis qui nous a appris à donner sans chercher à recevoir.  
Car donner sans chercher de retour, c’est faire comme Isis, donner 
toutes ses forces et toute sa vie pour rassembler ce qui est épars et 
reconstruire son amour : Osiris.  
 
C’est peut-être cela, une des clefs de la porte, cet Amour intemporel et 
exclusif de l’autre, des autres, jusqu’à s’en oublier soi-même.  
Se projeter dans l’autre, c’est être et vouloir connaître, c’est avancer, 
après le repli sur soi du ‘’connais-toi, toi-même’’ c’est l’ouverture, 
l’imprégnation de la connaissance des autres et de leur sensibilité.  
 
L’homme est lumière d’étoile et doit briller dans les yeux des autres. 
La matière, aussi noble soit-elle, n’est que matière. Seul l’esprit, seule 
l’énergie profonde ressortie de la matière qu’est le corps, est pur 
Amour. ‘’ Tu sépareras le subtil de l’épais, le pur de l’impur ’’disait 
Fulcanelli.  



Mais cela peut être, ce que nous savons par leurs écrits, que la 
véritable quête de tout Alchimiste authentique est : l’immortalité.  
En effet, l’Elixir de longue vie, auquel conduit la confection de la 
Pierre Philosophale, prolonge, comme son nom l’indique, la vie de 
l’alchimiste l’ayant obtenu ; et cela parfois pour des dizaines d’années 
pour certains d’entre eux (voir les datages de leurs écrits)  
 
C’est le ‘’Sahu’’ de l’Egypte antique, qui est évoqué dans le Livre des 
Morts des anciens égyptiens : 
‘’ De même que, devenant Horus, 
Tu as acquis un Corps Glorieux, Sahu. 
Ce Corps Glorieux repose dans le sein divin de Râ,  
Au milieu des hiérarchies célestes.’’ 
 
C’est aussi le Corps de Lumière des gnostiques qui tissaient le ‘’ fil 
d’or’’ le constituant, tels les Cathares, qualifiés de ‘’ Tisserands de la 
Lumière ‘’ pour cette raison. 
Nous retrouvons aussi une ressemblance beaucoup plus nette encore 
dans le Yoga tantrique qui vise à transformer le corps humain en un 
corps incorruptible appelé :   ‘’ Corps Divin’’ ou ‘’ Corps de la Gnose 
‘’ ou ‘’ Corps Parfait ‘’ ou encore ‘’ Corps de Lumière ‘’ selon les 
écoles. Le terme tantra signifiant d’ailleurs trame, celle d’un tissu 
constitué par des circuits de rayons d’énergie qui parcourent le corps 
humain. 
 
Nous le savons par l’alchimie, c’est de son propre corps que l’adepte 
fait son laboratoire. En effet, il y trouve tous les ingrédients et les 
ustensiles nécessaires de l’alchimie traditionnelle, fourneau, chaudron, 
mercure, cinabre, plomb et autres minerais. C’est en suivant un 
processus mental et physiologique qu’il installe le laboratoire, allume 
le feu du fourneau, en surveille la chaleur, provoque le mariage des 
ingrédients dans le chaudron et recommence le processus à un niveau 
différent une fois le résultat désiré obtenu.  
 
Cette énergie spirituelle qui naît au sein du souffle, se situe dans le 
cinabre supérieur. Le Souffle, lui, naît au sein de l’essence, il se situe 
dans le cinabre médian. L’union de l’eau et du souffle, véritable forme 
d’essence vitale, se situe dans le cinabre inférieur. Cette énergie 



spirituelle, est le phénomène du champ supérieur ; étape où l’esprit 
peut se mouvoir sans difficulté.  
Certains pensent qui plus est, que c’est l’approche du sommet où 
l’homme peut atteindre son corps spirituel. Et tel Osiris, représenté par 
les Djeds, il pourrait passer cette porte sans serrure. 
 
         JF.L. 
 
 
Il y a ce que je sais. Du moins, ce que je crois savoir. 
 

Il y a ma réalité du jour, celle qui est perçue par mes sens, la colorée, la séduisante, une réalité 
désireuse d'être observée, détaillée, reconnue, nommée, se laissant apparemment ainsi 
soumettre, codifier, normaliser, contrôler, au point tel qu'à l'instant où je pense la dominer, la 
faire mienne jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus qu'une avec moi, elle m'échappe, se soustrait à 
mes sens et parfois se transforme en avers, ne m'offrant plus que sa face difforme, porteuse 
d'injustices et de mensonges. 

 
Puis il y a ma réalité de la nuit, celle qui éclôt dans le silence, au sein d'une myriade 
de phosphènes, telle une étoile à peine voilée, comme une Vérité qui va surgir du 
noir. Lumière insaisissable, qui nuit après nuit se rapproche, parfois diffuse, parfois 
se révélant sous la forme d'un rayon que j'aimerais nommer Vérité. Ce rayon me 
caresse, me transperce, et me révèle à moi-même, faisant fuser en moi un chaos 
minéral dont chaque atome chercherait sa place et la trouverait au terme de 
longues nuits. 
La nuit rend plus aiguës les perceptions, les sons y ont une autre dimension, plus 
ample, des couleurs jaillissent du noir, comme des signes d'espérance disséminés çà 
et là pour manifester la réalité de l'évolution. Brin d'herbe vert qui surgit là où l'on 
ne l'aurait attendu, témoin silencieux d'une émergence de vie qui apparaît liée à 
celles de tous les corps qui l'ont générée, tendu tel un hélianthe vers la grande 
Lumière. 
 
Ce fil ténu qui me relie au feu vital de la nature, je sais l'avoir attendu de 
nombreux soirs, alors que le soleil rougeoyant plongeait lentement à l'horizon dans 
l'océan vorace: le rayon vert de mon enfance, si fugace que mes yeux ne le 
captaient jamais, mais dont je savais qu'il était possible, et qu'il était le lien réel 
qui me rattachait au Grand Tout. 
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Je suis la terre noire où germe le brin d'herbe. 
Je suis le brin d'herbe et l'eau qui le nourrit. 
Je suis l'air qui l'accueille et le vent qui le meut. 
Je suis le feu, la chaleur du soleil qui fait mûrir  
le grain. 
Je suis l'enfant assis sur les genoux de sa mère,  
et de mon doigt tendu, je me relie au père. 
    " Tu garderas cette pointe de lance. 
rsque tu la tiendras, elle sera le symbole de l'union entre Imana et toi. 
i au point ultime de la pointe acérée tournée vers lui, 
ur que s'introduise en lui Ta lumière, 
lonne du Monde. 
i, unissant en toi Lumière et Ténèbres, martelées en relief et en creux, 
ultanément creux et relief…"                     

 Paroles d'un forgeron. Burundi.1977 

 12 : Y a-t-il des bijoux dans votre Loge ? 

 : Oui, trois : [un] parpaing, un pavé d'équerre et un large ovale. 

LE MANUSCRIT DES ARCHIVES D'ÉDIMBOURG (1696) 
 

Le cercle de feu du soleil projette un large 
ovale vert sur l'eau ridée de l'océan. 
Il ne s'agit pas d'un monde inerte . 
 
Il s'agit d'un monde qui vit, le vent plissant 
l'onde; et moi, les deux pieds plantés dans le 
sable, les deux bras élevés en signe de 
réception des Ténèbres et de la Lumière, qui 
vis aussi. 

 manifeste ma vie en acceptant de transformer mon corps et mon esprit en 
hanor, de dissoudre en moi la part de Ténèbres, celle qui mène à la négation et 
 désespoir, de ne diffuser autour de moi que ma part de Lumière, de devenir 
perceptiblement mais progressivement reflet pur de la Lumière, puis Lumière 
i-même et me fondre en une sorte de rayon vert dans la Lumière originelle. 

e cœur de l'homme est dur et froid. 
ond lentement. 

 lui faut une eau vive et lumineuse 
t éclairée par son propre soleil intérieur. 

ut est miroir reflétant la lumière d'Imana. 



Quand nous buvons ensemble, c'est le même feu qui court dans nos veines. 
Je sens ce que tu ressens. 
Si je sais me maîtriser, garder les yeux ouverts, 
je vois ma mort, non pas en face à face, 
mais je suis en elle et elle est en moi. 
Il nous faut reconstituer le projet d'Imana que les hommes ont perdu." 
       
       Paroles d'un forgeron. Burundi.1977 
 
Vouloir retourner en moi-même pour y affronter les gardiens du seuil . 
 
 
 

XXX 
 
 
" Il est une porte d'ivoire et d'or, fermée sans serrure apparente, encadrée de deux colonnes de 
style égyptien, se terminant tel le Djed, ou pilier occulte d'Osiris. Entre les deux colonnes, est 
tendu un voile transparent bleu turquoise, masquant une partie de la porte. 
Cette porte préfigure notre autel du Naos, support de la lumière permanente, en son centre. 
Cette porte est la représentation de notre tradition Egyptienne. Elle nous entraîne vers le 
symbolisme du Livre des Portes, du Livre pour sortir au Jour, du Djed et de l’Arbre. " 
    

Rituel du 1er degré. Grande Loge Européenne des Rites Confédérés 
 

Lorsque je vois cette porte, située derrière le Vénérable Maître, et qui nous 
entraîne vers le Saint des Saints, ma première pensée ne va pas 
systématiquement vers l'invisible, l'inconnu, l'au-delà.  
Non. Elle va vers la cellule de Cagliostro, qui fonda en 1784 le Rite de la 
Haute Maçonnerie Egyptienne. 
 
 

Le 7 avril 1791, il est condamné à mort pour  
hérésie et sédition par l'Inquisition, mais le  
pape Pie IV commue sa peine en prison à  
perpétuité au château de San Leo.  
Il y meurt le 1er octobre 1795 à 52 ans.  

  
 
Attendre la mort en ce lieu clos  avec pour chevet cette porte peinte aux motifs 
d'opus incertum, sans serrure apparente, et qui n'ouvrait que sur une "réalité" 
gouvernée par les tenants de la voie des Ténèbres, devait être un supplice de 
chaque instant. Porte toutefois franchissable en Esprit au moment de sa mort. 
 
" …. Et l'on m'a enseigné les Paroles de Puissance des Initiés, 



Voici Seth qui me parle à sa manière… 
Je lui réponds: " Ta balance, en vérité, c'est dans notre cœur  
Qu'il faut la chercher ! " 
Sa Majesté Anubis me dit: 

"Connais-tu le nom de cette Porte 
De façon à le proclamer devant moi ?" 
Je réponds: 
"Le-dieu-SHU-le–destructeur, voilà le nom de cette Porte !" 
Sa Majesté Anubis dit: 
" Connais-tu le Nom de la charnière supérieure de cette Porte 
Et celui de sa Charnière inférieure ?" 
Je réponds: " Le-Seigneur-de-Vérité-et-de-Justice-sur-ses-Jambes" 
Est le Nom de la Charnière supérieure. 
"Le-Seigneur-de-la-double-Puissance-Dompteur-du-Bétail" 
Est le Nom de la Charnière inférieure". 
Sa Majesté Anubis prononce: 
"Passe donc, puisque tu les connais, ces Noms magiques !" 
       
     Livre pour sortir au jour. Chapitre CXXV 

Paroles à prononcer à l'entrée du sanctuaire de Maat 
 
 
La connaissance de ces "Sésame" nécessitait un long apprentissage de 
la part de celui qui allait affronter les gardiens du seuil, et qui allait 
s'investir successivement du Nom de chacun des dieux pour ouvrir les 
diverses portes, franchir les nombreux obstacles qui se dresseraient sur 
son parcours. 
 
"Que je passe par toutes  les métamorphoses possibles 
Et dans toutes les Régions de l'Au-delà, 
Selon le bon plaisir de mon Cœur !". 
 

Formule pour se transformer en Sobek, dieu 
crocodile. 
 
 
Dans le Livre des Morts, Sobek assiste à la naissance 
d'Horus; c'est lui qui va chercher Isis et Nephthys 
pour protéger le défunt.  
L'édifice sur lequel repose le crocodile n'est pas une 
porte, mais le Sanctuaire, la véritable maison du dieu. 
La partie centrale est le Naos, proprement dit, qui 
abrite la statue du dieu. 

 
 



   "Je te salue, ô Roi de la Région des Morts, 
Prince du Royaume du Silence ! 
Voici que j'arrive devant toi… 
Je connais tes volontés et les lois de ton Royaume                                                             ;   
J'ai la maîtrise des Formes et des Métamorphoses 
Pratiquées dans la Région des Morts, 
Accorde-moi une place dans ton Royaume 
Aux côtés du Seigneur de Vérité et de Justice !…          
 

Livre pour sortir au jour. Chapitre XVIII 
    

 Après cette prière à Osiris, le défunt, après son arrivée dans l'au-delà, pourra 
sortir vers la pleine Lumière du Jour. Il pourra à volonté revêtir les formes de 
tous les êtres. 
 
Dans une autre incantation, il dira: 
   "…Ma nourriture ? Ce sont les pains faits avec du Blé Blanc 
   Ma boisson, ? C est de la bière tirée du Blé Rouge '

Que les formes de mon père et de ma mère 
Me soient amenées ici, gardiennes de ma Porte !" 
Voici que, par le Verbe de Puissance de ma Bouche, 
Je force mon passage, j'élargis ma route 
Et je demeure là où mon cœur me le dit;                                                                 

 
Livre pour sortir au jour. Chapitre LII 

 
L'ombre du mort va donc se 
détacher du corps. 
Derrière Ptah on voit l'ombre 
nue du défunt qui va sortir de sa 
tombe.  
Son pied droit en avant indique 
bien qu'il ne marche plus vers sa 
mort, mais qu'il vit. Cette ombre 
est à la fois la part obscure de 
son être, mais elle indique aussi 
que si le corps vulnérable est 

encore enveloppé de bandelettes dans son tombeau, une part de lui-même 
s'engage vers une autre réalité. 
Il est nu et n'a donc pas encore trouvé sa juste place dans cet autre monde. 
Lorsqu'il aura franchi tous les obstacles, on le revêtira de vêtements d'apparat. 
Devant lui, son Ba en forme d'oiseau à tête humaine, est figuré sous deux 
formes, l'une statique au sol, l'autre dynamique en vol. Il révèle les phases 
successives du devenir post mortem: après l'inertie de la mort, la vie reprend 
ses droits. 



Un disque noir figure l'ombre du soleil , que tente d'atteindre l'ombre du défunt. 
Ce soleil noir apporte l'espoir que le défunt va bientôt pouvoir se confondre avec 
l'astre éternellement renaissant. 
 
Les vêtements sont tombés. Je suis face à mon ombre nue, face à ma vérité. 
 

"Et mon Nom est: "Le Grand Noir" 
Ce qui vit en moi je le rends manifeste 
Par les variations de mes Formes changeantes…" 

    
   Livre pour sortir au jour. Chapitre LXIV 

 
Le noir est ici symbole de potentialité, l'absence de couleur indiquant selon la loi 
de polarité que ténèbres et lumière ne sont que les deux pôles d'une même et 
seule réalité. Le défunt peut donc aspirer à l'habit de Lumière: 
 
   " Voici que de son Corps Glorieux 

Horus habille mes membres. 
Et, mon Ame communiant à son Ame 
Je vois ce qui advient à l'intérieur de lui."   
 

                                                  
Passer du corps mortel, soumis à l'esclavage de la Terre et qui va cesser de 
jouer un rôle actif, à une liberté surhumaine. 
 
Il y a le KA, en tout point ressemblant au corps physique du défunt, et qui 
pourvoit ce dernier de l'équilibre stable qui lui manque le plus, de la vitalité et de 
la force. 
 
Il y a le KHAIBIT, l'Ombre, substrat de tous les désirs élémentaires, des 
passions animales et des vices. 
 
Il y a encore le BA, âme supérieure, capable de raisonnement, de réflexion et de 
jugement, jumelée avec son Cœur (IB). 
 
Il y a enfin le SAHU, Corps Glorieux, l'esprit ayant reçu le "sceau" de la 
consécration et de l'illumination. Ce SAHU correspond à la Pierre Philosophale 
des alchimistes. Il s'agit de la spiritualisation de la matière à son point le plus 
haut. Le défunt, qui jusque là était sur la Voie du Devenir, réintègre l'Être. 
 

Ô vous, Esprits divins, vous qui traînez la Barque du Maître de l'Eternité, 
Qui rapprochez le Ciel de la Région des Morts, 
Oh ! Rapprochez mon Ame de mon Corps Glorieux !… 
… 



Laissez donc passer mon Ame, dans l'Horizon Oriental,  
Du Présent vers le Passé !… 
… 
Cependant, j'aperçois, sur la Terre,  
Réuni à son Corps Glorieux, 
Mon cadavre qui repose en paix… 

 
Livre pour sortir au jour. Chapitre LXXXIX 

 
 
En fait le sarcophage n'est pas un espace clos.  
L'Ame du défunt en sort et y revient. De fausses portes peintes sont censées lui 
faciliter le passage. 

La tombe est elle aussi un lieu de passage. 
Une fausse porte y relie le monde d'ici-bas à 
celui de l'au-delà. 
L'esprit traverse alors la matière. 

 
 Comment ne pas penser alors aux 
Portes du Sommeil de Virgile ? 
                                  

 
 
 

 
Il existe deux Portes du Sommeil ;  

la première, dit-on, est de corne, et donne un 
accès facile aux ombres véritables ; 

l'autre est faite d'un ivoire éclatant, et 
resplendit, mais c'est par elle que les Mânes 
envoient vers le Ciel des songes trompeurs. 

Tout en parlant ainsi, Anchise reconduit à cet 
endroit son fils et la Sibylle, et les fait sortir 
par la porte d'ivoire. 

Virgile  Enéïde Livre VI   
La descente aux enfers 



 
Ces "Portes" sont inspirées d'Homère, Odyssée, 19, 562-569, où Pénélope dit 
que  

“les songes sortent par deux portes, l’une de corne et l’autre d’ivoire. Ceux qui 
sortent de l’ivoire bien travaillé trompent par de vaines paroles qui ne 
s’accomplissent pas; mais ceux qui sortent par la porte de corne polie disent la vérité 
aux hommes qui les voient”  

Gérard de Nerval (1855) y fait allusion dans " Aurélia ou Le Rêve et la Vie" 
 
«Je n'ai pu percer sans frémir ces portes d'ivoire ou de corne qui nous séparent 
du monde invisible. Les premiers instants du sommeil sont l'image de la mort; 
un engourdissement nébuleux saisit notre pensée, et nous ne pouvons 
déterminer l'instant précis où le moi, sous une autre forme, continue l'œuvre de 
l'existence. C'est un souterrain vague qui s'éclaire peu à peu, et où se dégagent 
de l'ombre et de la nuit les pâles figures gravement immobiles qui habitent le 
séjour des limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle illumine et fait 
jouer ces apparitions bizarres; - le monde des Esprits s'ouvre pour nous. 
 

Plus clair et radical est le témoignage de Jean: 
 
"Alors Jésus dit à nouveau: 
En vérité, en vérité, je vous le dis, 
Moi, je suis la porte des brebis…    Jean.X.7 
 
…Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé; 
Il entrera et sortira,  
Et trouvera un pâturage…           Jean.X.9 
 
Moi et le Père nous sommes Un…    Jean.X.30 
…le Père est en moi et moi dans le Père.   Jean.X.38 
 
Portes qui nous séparent du monde invisible, quelles que soient les époques, les 
croyances, les cultures;  
portes qui relient le monde des morts et celui des vivants; 
portes que seule la connaissance du nom secret peut permettre de franchir; 
 
Il y a ce que je sais, ou que je crois savoir. 
Il y a aussi ce que je ressens. 
 

XXX 
 
 



Qu'y a-t-il "réellement"derrière ces légendes, ces mythes, ces livres de prières 
ou de magie ? 
La lecture, la vision apparente des cortèges de dieux et de génies se laissant 
nommer et se laissant soumettre par l'ombre d'un homme qui tente de se frayer 
un chemin au travers de multiples obstacles terrifiants, l'interprétation que nous 
pouvons en faire, tout cela n'est que fruit de la pensée encore soumise à nos 
sens. 
 
En Egypte, la mort de l'homme n'est que passage. Nulle part cette mort n'est 
représentée. 
Seule une volonté d'aller de l'avant se devine à ses pas trébuchants, aux 
incantations rituelles qui dessinent le chemin imposé. 
La réalité du monde invisible ne diffère finalement que peu de celle du monde 
visible. Et la transformation progressive qui mènera le défunt de son état 
d'ombre à celui de son corps glorieux ne sera effective que lorsqu'il aura prouvé 
qu'il a su se transformer en une  légion de dieux, et maîtriser leurs pouvoirs. 
 
  "Voici que je plonge dans la Matière Primordiale 

Et que je deviens Khepra, dieu des Métamorphoses… 
…En vérité je porte en moi 
Les germes et possibilités de tous les dieux.. 
Je suis les quatre Hier des déesses-Serpents. 
Je porte en moi les Sept Etapes de l'Amenti, 
Je suis Horus au corps resplendissant, tandis qu'il combat avec Seth, 
Je suis Thot qui sépare les deux Combattants… 
…Voici que je marche vers la pleine Lumière du Jour, 
Et que je suis couronné dieu, 
Car je suis le dieu Khonsu *, l'irrésistible." 

 
     Livre pour sortir au jour. Chapitre LXXXIII 

• Khonsu est le dieu de la Lune 
 
Est-ce un autre message que nous délivre Jésus lorsqu'il répond à ceux qui 
étaient venus le lapider :  
 
"N'est-il pas écrit dans votre Loi:  
J'ai dit: Vous êtes des dieux ?"   Jean.X.34      ? 
 
Des dieux qui ne comprennent pas qu'ils puissent l'être, tant ils ont besoin 
d'avancer pour se prouver et prouver aux autres qu'ils existent.  
Il y a un temps pour marcher et un temps pour s'arrêter. 
 



Le Pharaon représenté debout , marche le pied gauche 
en avant et indique par ce geste qu'il est en marche 
vers la rive gauche du Nil, où les corps de ses 
prédécesseurs sont ensevelis et où son âme deviendra 
une âme nouvelle, divinisée, lumineuse comme celle de 
Râ, fusionnée avec Râ dans la lumière de Râ. 
Il est dans le "devenir" et sait quel sera son destin. 
  

                     
     

  
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Pharaon représenté assis, les deux 
mains sur les genoux, "attend 
sereinement la mort". Il est déjà 
partiellement dans l'Être, tout comme 
le Sage qui médite ou qui prie. 
Ses yeux ouverts le sont sur l'invisible. 

Toute notre vie de maçons est faite de marches, de voyages, de mouvements qui 
nous emmènent comme dans une spirale jalonnée de rythmes et de nombres . 
Nous sommes à la recherche, pour certains d'un projet de vie qui permettrait 
d'améliorer le fonctionnement des sociétés, pour d'autres d'une parole qui 
aurait été perdue.  
 
Que symbolise cette parole ?  
La Justice, la Vérité, la Sagesse, l'Harmonie, l'Amour, la Foi, l'Espérance… 
d'autres ajouteront la Connaissance et le Nom de Dieu… 
En fait, c'est à la recherche du Bien en moi que je dois consacrer ma vie, être un 
homme Juste, un homme Vrai, un homme Sage, un homme d'Amour, de Foi et 
d'Espérance essayant de créer l'Harmonie autour de moi. 
Mais qu'est la Connaissance ?  
N'est-ce pas ce qui préexistait à mes savoirs ? 
Il me faut rechercher "l'enfançon", le "puer aeternus" qui est encore en moi. 



 
"Si l'Esprit de Dieu te touche en ton essence, l'Enfant de l'Éternité naît en toi"  

Angelius Silesius 

 
 
Le Mal qui est en moi n'est-il pas de reche
N'est-il pas de ne pas me reconnaître 
reconnaître en Tout ? 
Je ne suis pas face au monde, face à l'univ
Je suis tous les hommes, je suis un Tout. 
Je porte en moi tous les hommes qui m
naîtront demain. 
  "Si je ne suis pas pierre avec 
  Si je ne suis pas arbre avec l'
  Si je ne suis pas celui qui est d
  Parce que moi, je le pose, en t
                    
     Schwaller 
 
Il y a un temps pour marcher, et il y a un t
 
Me laisser envahir par les sons et
s'entrechoquent comme des électrons et f
Maillet, marteau du forgeron, heurtoir de 
" Qui va là ! " 
J'entends au plus profond de moi un murm
 
 
 

Je me souviens d'un temps où la réalité 
ressemblait  à celle de mes songes, où 
les brins d'herbe bleus s'élevaient 
jusqu'aux cieux, parcourus de frissons 
et de scintillements, générant 
lentement et à flots continus des 
myriades d'anges blancs qui 
s'évanouissaient au-delà des nuages. 
 
Je me souviens de joies indicibles, je 
me souviens d'odeurs sucrées et 
d'encre violette. 
 
Je me souviens du sourire de ma mère.
  

rcher autre chose que moi-même ? 
en l'Autre ? Mieux, de ne pas me 

ers, face à un Dieu. 

'ont précédé, ainsi que tous ceux qui 

la pierre, je ne la connais pas. 
arbre, je ne le connais pas. 
evant moi, je ne le connais pas, 

ant qu'autre "moi", devant moi."… 

de Lubicz (in Le miracle Egyptien) 

emps pour s'asseoir. 

 les martèlements, les mots qui 
ont éclater les idées.  
l'huis. 

ure et je me souviens: 



Le poète persan OMAR KHAYYAM disait il y a neuf siècles: 
 

En chemin, je me souviens, 
je me suis arrêté pour regarder: 
un potier façonnait l'argile mouillée. 
Et la terre, de sa langue nouée, lui murmurait: 
tout doux, frère, tout doux, je t'en prie. 

 
Ecouter, savoir entendre, savoir comprendre celui qui parle, 
c'est lui laisser prendre un pouvoir sur nous. 
Etre à l'écoute de la nature, du Cosmos, c'est accepter que notre vie et notre 
mort soient déterminées par le Cosmos, mais c'est aussi vivre en symbiose avec 
lui, recevoir de lui les bonnes et les mauvaises énergies, 
 
La vie n'existe qu'à travers l'équilibre de ces différents pouvoirs. 
 
Je me laisse envahir par la parole de l'autre, ce qui signifie que je lui laisse 
prendre un pouvoir sur moi, c'est à dire que je ne vais pas chercher à en prendre 
un sur lui. 
Equilibre, équité. 
 
Faire de chaque homme un ami sûr. 
Je me souviens aussi des alchimistes et de leurs grimoires hermétiques, je me 
souviens de Cagliostro, de son enseignement et de son élixir: 
 

Commençer par se retirer au fond de quelque campagne avec un ami sûr. 
S'y soumettre pendant 17 jours à la diète la plus rigoureuse. Le 17e et le 32e 
jour, se faire pratiquer une petite saignée. En outre, au 32e jour, avaler six 
gouttes d'une mixture blanche, dose qu'il faut ensuite augmenter de deux 
gouttes chaque jour. Au 32e jour, se mettre au lit, avaler le 1er grain de la 
materia prima qui amène des suites douloureuses, notamment une syncope de 
trois heures, accompagnée de convulsion. Au 33e jour, prendre le second grain, 
qui est suivi de la fièvre, du délire, et de la perte des cheveux, des dents et de 
la peau. Au 36e jour, avaler le troisième grain; on tombe alors dans un long 
sommeil, pendant la durée duquel repousse tout ce qu'on avait perdu. Au 39e 
jour, prendre un bain, verser dans un verre de vin 10 gouttes de baume du grand 
cophte. Après quoi, le 40e jour advenu, on se trouve en parfaite santé, rajeuni 
de cinquante ans... On peut recommencer l'expérience tous les 50 ans, mais 
seulement jusqu'à ce qu'on ait atteint l'âge de 5557 ans. 
 
Une mort retardée, une vie limitée ? 
Il semble qu'il faille chercher le sens ésotérique d'un tel discours abscons.  
Les nombres, leur poids, qu'ils soient en haut, qu'ils soient en bas… nous le 
révèlent. 



 
2 + 3 + 5 + 7 + 11 + ... + 3833   =   3847 + 3851 + ... + 5557 
 
le reste n'est que littérature… 
 
Ils sont infinis, les nombres premiers qui suivent 5557, et sans aucun doute la 
somme d'un certain nombre d'entre eux est égale à la somme de ceux qui 
restent, c'est à dire à la moitié de l'infini, nombre inconcevable pour notre 
esprit, à l'image de l'invisible et pourtant réel. 
 

Représentation dite du "million " , en réalité de l'infini, chez les 
Egyptiens. 
 
 
 

Ces deux moitiés de l'infini, postérieures à 5557, sont égales à l'infini issu du 1. 
Ce qui signifie que je porte en moi le Passé, le Présent et l'Avenir. 
Ma vie n'est pas que matière, chair et sang putrescibles. Elle est aussi énergie 
structurant chaque atome de ce corps et perdurant au-delà de la Porte au 
travers de la cohésion des particules de chacun des grains de poussière me 
constituant. 
De ma cohésion avec l'ensemble des particules constituant l'univers. 
 
Dans les quarantaines spirituelles, Cagliostro précise :  
 

« Chacun recevra en propre le Pentagone (Étoile 
Flamboyante), c'est-à-dire cette feuille vierge sur laquelle les 
Anges primitifs ont imprimé leurs chiffres et leurs sceaux, et 
muni de laquelle il se verra devenu Maître et chef d'exercice ; 
sans le secours d'aucun mortel, son esprit est empli d'un feu 
divin, son corps se fait aussi pur que celui de l'enfant le plus 
innocent, sa pénétration est sans limites, son pouvoir immense, 
et il n'aspire à plus rien d'autre qu'au repos pour atteindre 
l'immortalité et pouvoir dire lui-même : Ego sum qui sum. » 

 
Oui, nous pouvons tous nous identifier à celui qui dit: 
 
" Je suis l’Eternité, le Monde, le Temps, le Devenir, j’ai pour essence le Bien, le 
Beau, le Bon, le Véridique…" 
 
 
. 



Ce Corps de Gloire que nous portons en nous à notre 
insu, nous ne pouvons le développer que dans la 
posture du "million" égyptien : 
 
" les deux bras élevés en signe de réception des 
Ténèbres et de la Lumière", 
 
afin de "densifier" en nous les particules d'énergie et 
de lumière pour qu'au jour de notre "mort", ce corps 
glorieux puisse exprimer sa réalité. 

 
Mais  "avoir pour essence, le Bien, le Beau, le Bon, le Véridique" exige de notre 
part une éthique sans faille. 
C'est tout le sens de la Confession négative I (Papyrus Nû), mais surtout celui de 
la Confession négative II (Papyrus Nebseni) du Livre pour sortir au Jour" (Livre 
des Morts des Anciens Egyptiens), qui s'adresse aux 42 Esprits réunis autour 
d'Osiris lors du Jugement des Morts. (Cf. ANNEXE) 
 
Viendra alors le jour où les phrases de nos rituels prendront tout leur sens: 
 

 

"Vous venez parmi nous pour profiter de nos 
efforts et aussi pour que nous profitions des 
vôtres, afin de réaliser l'amour universel. Tendue 
vers un but si magnifique, mais aussi si difficile à 
atteindre, notre société doit être étroitement unie. 

                         
Votre esprit ne doit plus être qu'une parcelle de 
notre esprit, 
votre volonté, une parcelle de notre volonté. 

 
Rituel d'initiation 1er degré (Grand Orient de France) 

 
Poussière d'étoile, empreinte du bleu du voile couleur d'éternité, je me fondrai 
dans le Grand Tout. 
 
          G.H. 
 



          ANNEXE 
 
La Confession négative II (Papyrus Nebsni) 
 

1. O toi, Esprit, qui marches à grandes enjambées 
Et qui surgis à Héliopolis, écoute-moi ! 
Je n'ai pas commis d'actions perverses. 
 

2. O toi, Esprit, qui te manifestes à Ker-aha 
Et dont les bras sont entourés d'un feu qui flambe, 
Je n'ai pas agi avec violence. 
 

3. O toi, Esprit, qui te manifeste à Hermopolis 
Et qui respires le Souffle divin, 
Mon cœur déteste la brutalité. 
 

4. O toi, Esprit, qui te manifestes aux Sources du Nil 
Et qui te nourris sur les Ombres des Morts, 
Je n'ai pas volé. 
 

5. O toi, Esprit, qui te manifestes à Re-stau 
Et dont les membres pourrissent et puent, 
Je n'ai pas tué mes semblables. 
 

6. O toi, Esprit, qui te manifestes dans le Ciel 
Sous la double forme de Lion ! 
Je n'ai pas diminué le boisseau de blé. 
 

7. O toi, Esprit, qui te manifestes à Létopolis 
Et dont les deux yeux font mal comme deux poignards ! 
Je n'ai pas fraudé. 
 

8. O toi, Esprit au masque flamboyant, 
Qui marches lentement à reculons ! 
Je n'ai pas dérobé ce qui appartient aux dieux. 
 

9. O toi, Esprit, qui te manifestes à Héracléopolis 
Et qui écrase et qui triture les os ! 
Je n'ai pas menti. 
 

10. O toi, Esprit, qui te manifestes à Memphis 
Et qui fais surgir et croître les flammes ! 
Je n'ai pas dérobé la nourriture à mes semblables. 
 

11. O toi, Esprit, qui te manifestes dans l'Amenti, 
Divinité des deux sources du Nil ! 
Je n'ai pas diffamé. 

12. O toi, Esprit, qui te manifestes dans la région des Lacs 
Et dont les dents brillent comme le soleil ! 
Je n'ai jamais été agressif. 
 

13. O toi, Esprit, qui surgis près de l'échafaud 
Et qui, vorace, te précipites sur le sang de tes victimes ! 
Sache-le : les animaux des temples, je ne les ai pas tués. 

 



14. O toi, Esprit, qui te manifestes 
Dans la vaste Salle des trente Juges 
Et te nourris d'entrailles des pécheurs ! 
Je n'ai pas fraudé. 
 

15. O toi, Seigneur de l'Ordre Universel 
Qui te manifestes dans la Salle de Vérité-Justice, 
Apprends ! Je n'ai jamais accaparé les champs de culture. 
 

16. O toi, Esprit, qui te manifestes à Bubastis 
Et qui marches à reculons, 
Apprends ! Je n'ai pas écouté aux portes. 
 

17. O toi, Esprit Aati qui parais à Héliopolis ! 
Je n'ai jamais péché par excès de parole. 
 

18. O toi, Esprit Tutuf, qui parais à Ati ! 
Je n'ai jamais prononcé de malédictions 
Pour un dommage que l'on m'avait causé. 
 

19. O toi, Esprit Uamenti qui parais dans les caves de torture, 
Je n'ai jamais commis d'adultère. 
 

20.O toi, Esprit, qui te manifestes dans le temple d'Amsu 
 Et qui regardes avec soin les offrandes qu'on t'apporte ! 
 Sache-le : je n'ai jamais, dans la solitude, cessé d'être chaste. 
 
21. O toi, Esprit, qui parais dans Nehatu, 

Toi, chef des dieux anciens ! 
Je n'ai jamais terrorisé les gens. 
 

22. O toi, Esprit-destructeur qui te manifestes à Kaui ! 
Je n'ai jamais violé l'ordonnance des temps. 
 

23. O toi, Esprit, qui parais à Urit, 
Et dont j'entends la voix qui psalmodie ! 
Je n'ai jamais cédé à la colère. 

24. O toi, Esprit, qui parais dans la région du Lac Hekat 
Sous la forme d'un enfant ! 
Je ne fus jamais sourd aux paroles de la Justice. 
 

25. O toi, Esprit, qui parais à Unes 
Et dont la voix est perçante ! 
Je n'ai jamais soulevé de querelles. 
 

26. O toi, Esprit Basti, qui parais dans les Mystères ! 
Je n'ai jamais fait verser de larmes à mes semblables. 
 

27. O toi, Esprit, dont le visage se trouve derrière la tête 
Et qui sors de ta demeure cachée ! 
Je n'ai jamais péché contre la nature avec les hommes. 
 

28. O toi, Esprit à jambe enveloppée de feu 
Et qui sors d'Akhekhu ! 
Je n'ai jamais péché par impatience. 



29. O toi, Esprit, qui sors de Kenemet 
Et dont le Nom est Kenemti ! 
Je n'ai jamais injurié personne. 
 

30. O toi, Esprit, qui sors de Saïs 
Et qui portes dans tes mains ton offrande ! 
Je n'ai jamais été querelleur. 
 

31. O toi, Esprit, qui parais dans la ville de Djefit 
Et dont les visages sont multiples ! 
Je n'ai pas agi avec précipitation. 
 

32. O toi, Esprit, qui parais à Unth et qui es plein de ruses ! 
Je n'ai jamais manqué de respect aux dieux. 
 

33. O toi, Esprit orné de cornes et qui sors de Satiu ! 
Dans mes discours je n'ai pas usé de trop de paroles. 
 

34. O toi, Nefer-Tum, qui sors de Memphis ! 
Je n'ai jamais fraudé ni agi avec méchanceté. 
 

35. O toi, Tum-Sep, qui sors de Djedu ! 
Je n'ai jamais maudit le Roi. 
 

36. O toi, Esprit, dont le cœur est actif 
Et qui sors de Debti ! 
Je n'ai pas pollué les eaux. 
 

37. O toi, Hi, qui parais dans le Ciel ! 
Sache-le : mes paroles n'ont jamais été hautaines. 
 

38. O toi, Esprit, qui donnes les ordres aux Initiés ! 
Je n'ai pas maudit les dieux 
 

39. O toi, Neheb-Nefert, qui sors du Lac ! 
Je n'ai jamais été impertinent ni insolent. 
 

40. O toi, Neheb-Kau, qui sors de ta ville, 
Je n'ai jamais intrigué pour me faire valoir. 
 

41. O toi, Esprit, dont la tête est sanctifiée 
Et qui soudain, sors de ta cachette ! 
Sache-le : je ne me suis enrichi que d'une façon licite. 
 

42. O toi, Esprit, qui sors du Monde Inférieur 
Et qui portes devant toi ton bras coupé ! 
Je n'ai jamais dédaigné le dieu de ma Cité. 


