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Thème de la réunion:   «La Lumière – Les couleurs » 
 
 

Bardo Thodol 
 
Prière d'aspiration pour la Délivrance du passage étroit du Bardo     (extrait)
 

« Alors que, sous l'effet d'une Illusion intense, j'erre dans le Samsâra, 
Vainqueurs paisibles et courroucés, dakinis maîtresses de l'Espace, guidez mon 
chemin, escortez-moi sur le chemin lumineux de l'Abandon des peurs. Délivrez-
moi de l'étroit passage du Bardo terrible, escortez-moi jusqu'à la terre de la 
Bouddhéité parfaitement pure… Hélas!  

Puisse l'élément Espace ne pas s'élever en ennemi, puissé-je voir le champ du 
Bouddha bleu.  

Puisse l'élément Eau ne pas s'élever en ennemi, puissé-je voir le champ du 
Bouddha blanc.  

Puisse l'élément Terre ne pas s'élever en ennemi, puissé-je voir le champ du 
Bouddha jaune.  

Puisse l'élément Feu ne pas s'élever en ennemi, puissé-je voir le champ du 
Bouddha rouge.  

Puisse l'élément Vent ne pas s'élever en ennemi, puissé-je voir le champ du 
Bouddha vert.  

Puisse l'Arc-en-ciel d'éléments ne pas s'élever en ennemi, puissé-je voir le 
champ des différents Bouddhas.  

Puissent les Sons, Lumières et Rayonnements ne pas s'élever en ennemis, puissé-
je voir les champs Infinis des Paisibles et Courroucés.  



Puissé-je connaître tous les sons comme mon propre son. Puissé-je connaître 
toutes les lumières comme ma propre lumière. Puissé-je connaître tous les 
rayonnements comme mon propre rayonnement.  

Puissé-je connaître le Bardo comme ma propre apparence et le transformer 
véritablement en le Champ des Trois Corps. » 

XXX 

Ces trois corps sont le Corps absolu (dharmakaya), le Corps de 
Jouissance (Sambhogakaya) et le Corps de Manifestation 
(Nirmanakaya),  

Le Corps absolu reste invisible et ne représente qu’un souffle 
idéal, celui de la Conscience absorbée dans l’Âme Universelle. 
Ultimement , c’est l’Esprit du Maître. 

Le Corps de Jouissance  peut être perçu selon le degré de 
pureté spirituelle que l’on a. C’est, ultimement, la Parole du 
Maître. 

Le Corps de Manifestation (ou d’Emanation) représente le 
Corps Glorieux du Maître. 

XXX 

Toujours dans l’anthologie thibétaine, on retrouve les cinq couleurs ( rouge, bleu, 
blanc, vert, jaune) des Jinas (principes cosmiques de Sagesse) qui représentent 
les antidotes des cinq Poisons : 

1. l’Avidité  (Lobha) 
2. la Colère  (Dosa) 
3. l’Ignorance (Avijjâ) 
4. la Jalousie  (Issâ) 
5. l’Orgueil  (Manâ) 

Les Jinas sont représentés symboliquement dans les mandalas par leurs couleurs 
respectives. 
Au moment du passage ultime, une claire lumière blanche (ö-sel) va surgir dans le 
champ de la conscience du mourant. Il ne devra pas la considérer comme un objet 
mental, mais bien comme la manifestation de l’éternel Bouddha primordial, 
suprême Réalité à laquelle il devra s’identifier entièrement. Ce sera un état de 
parfaite illumination. 



Savoir reconnaître ce qui n’est que simple projection du mental et identifier en 
ces visions l’essentiel qui s’y cache. Saisir la Vérité qui se cache derrière le réel 
trompeur, et se fondre en elle. 

XXX 

 

« Car, ô disciple, avant d'avoir été mis en état de rencontrer ton Instructeur 
face à face, ton MAÎTRE lumière à lumière, que te fut-il dit ? 

Avant de pouvoir t'approcher de la toute première porte, tu dois apprendre à 
séparer ton corps de ton mental, à dissiper l'ombre et à vivre dans l'éternel. 
Pour cela, tu dois vivre et respirer en tout, comme tout ce que tu perçois respire 
en toi ; tu dois te sentir présent en toutes choses et sentir toutes les choses 
dans le SOI. 

Tu ne laisseras pas tes sens faire de ton mental un champ de plaisir. 

Tu ne sépareras pas ton être de l'ÊTRE et du reste, mais tu absorberas l'Océan 
dans la goutte, la goutte dans l'Océan. 

Ainsi tu seras en plein accord avec tout ce qui vit. Aime les hommes comme s'ils 
étaient tes frères-disciples, les disciples d'un seul Maître, les fils d'une même 
et tendre mère. » 

 
       LR 

____________________________________________________________ 
 

                                     



Les couleurs 
 
Les couleurs exercent une influence sur notre vie quotidienne. Les Egyptiens 
connaissaient déjà les pouvoirs et les influences des couleurs. Les grands 
temples de Karnak et de Thèbes abritaient des ‘’salles des couleurs’’ qui étaient 
utilisées à des fins thérapeutiques.  
De nos jours, nous semblons redécouvrir l’importance thérapeutique des couleurs 
dans notre vie, qui commence à être admise par une part encore infime de la 
communauté scientifique ; mais il faut bien un début à tout. 
 
Les énergies émises par les différentes couleurs sont des radiations qui peuvent 
être utilisées très efficacement pour notre santé, notre bonheur mais surtout 
notre équilibre. Chaque couleur possède sa propre longueur d’onde et sa densité 
vibratoire.  
Ainsi nous savons que le Rouge possède la plus longue longueur d’onde des 
couleurs et la densité vibratoire la plus rapide. Le Jaune stimule les facultés 
intellectuelles et les raisonnements logiques. L’Orange stimule l’expression en 
général mais surtout la création et le désir de partager avec autrui ses propres 
plaisirs. Elle nous aide à nous débarrasser de nos inhibitions et des influences 
passées, du découragement et de la peur. Nous avons parlé du Rouge qui instille 
courage, force et pensée positive. Puis vient le Violet, rayon du sacrifice et de la 
purification ; très utile pour la méditation. L’Indigo enfin, la radiation la plus 
puissante, associée aux révélations, à la recherche spirituelle, la connaissance et 
la sagesse semblent beaucoup plus accessibles.  
Profitons surtout du Bleu de la loyauté, de la recherche de vérité et de la foi. 
Cette couleur a un effet apaisant et encourage la compréhension intuitive et 
mutuelle. Encore le Vert, cette couleur des Alchimistes, de la Table d’émeraude. 
Elle représente croissance et abondance, guérison et amour des autres. 
 
Seule une partie du spectre lumineux est donc perceptible pour l’homme. Les 
infrarouges ou les ultraviolets sont totalement en dehors de nos champs de 
perception humain. Ils ont des effets calorifiques ou des effets chimiques et 
électriques. 
La couleur est en premier lieu une vibration, donc une modulation de la lumière 
qui se reflète sur le miroir d’un objet qui absorbe les autres couleurs que celles 
qu’il réfléchit et que nous voyons. Et si l’on éclaire un objet rouge avec une 
lumière verte il deviendra noir. C’est l’effet optique de la lumière sur notre 
vision. Il est bon de se rappeler qu’il y a 3 couleurs fondamentales : le rouge, le 
jaune et le bleu ; tout le reste est mélange de lumières associées ou dissociées. 
La complémentarité des couleurs illustre également une des lois du vivant, celle 
de l’équilibre entre forces opposées ou polarisation. 



Si l’on aborde le point de vue perceptif, les choses deviennent un peu 
différentes ; vu les limites des capacités humaines et ses conditionnements. 
Autrement dit, la perception que nous avons des couleurs ne correspond pas 
toujours à leurs réalités physiques.  
Nous savons que seule une partie du spectre lumineux nous est accessible ; de 
plus certaines combinaisons de couleurs interfèrent dans leur perception. Sans 
vouloir entrer dans les détails, on peut dire que la façon dont nous percevons les 
couleurs dépend de leur environnement. En exemple :du Blanc entouré de Rouge 
vif paraîtra légèrement verdâtre.  

L’aspect perceptif ne se limite pas à l’apparence physique de la couleur, il existe 
également un aspect culturel à cette perception qui se rapproche à une certaine 
culture du regard que l’on peut rapprocher de la culture de l’écoute.  

Ceci nous amène à nous interroger sur la relation qui pourrait exister entre 
perception visuelle et auditive, écoute et langage. Notre perception des couleurs 
et de leurs significations est donc très liée avec notre éducation et notre mode 
de vie. 

L’aspect esthétique de la couleur découle de ce dernier point : notre perception. 

Cet aspect est présent dés lors que nous nous trouvons confronté à tout objet 
coloré dont le caractère esthétique est issu de la résonance qu’il provoque en 
nous ; émotionnelle, intellectuelle, harmonique, sensuelle et même parfois 
spirituelle ou magique. Il induit en nous des vibrations relatives à notre structure 
mentale dépendant souvent de notre culture et de notre modèle de 
fonctionnement. 

De cet aspect émotionnel produit par les couleurs, il découle pour moi le 
phénomène que les couleurs nous parlent et nous restons dans le domaine culturel 
de l’écoute que nous devons avoir face à elles. 

Cela me rappelle l’approche symbolique des objets et des correspondances 
analogiques qu’elle peut avoir avec d’autres symbolismes. Sachant que chaque 
système est porteur de ses propres références, dans tous les systèmes 
symboliques, les correspondances établies ne sont réellement valides que pour le 
système concerné. Mais ce qu’il importe de préserver, c’est la cohérence interne 
des symboles entre eux et non pas le sens absolu de ceux ci.  

Et d’un point de vue que nous dirons naturaliste, les couleurs représentent 
partout et depuis toujours les modalités de la manifestation de l’énergie vitale. 

 

                                                                                  J’ai dit             J.F 

 



Le symbolisme des couleurs 
 
Sur mon chemin initiatique, plus exactement lorsque j’ai connu la lettre G, 
j’aurais pu gravir les cinq marches de l’escalier polychrome qui figurent le 
déroulement du grand œuvre alchimique, comme cela se fait en certaines Loges, 
mais je ne fis que les voyages. 
 
J’aurais pu gravir la première marche qui est noire, racine et origine des autres 
couleurs. Autrement dit, qui les contient en puissance. Le noir symbolise le plomb. 
Ce plomb qui doit être changé en métal pur : l’or. C’est la pierre brute, la matière 
première du maçon, que l’on doit mener à sa perfection. 

 
C’est le noir de la terre, dans laquelle il faut ensevelir le grain afin qu’il se 
décompose pour pouvoir germer, car il n’y a pas de germination sans 
décomposition préalable. Toute semence est inutile si elle demeure entière, si 
elle ne pourrit pas, si elle ne devient pas noire. La corruption précède la 
génération. Le grain doit être mis dans une terre appropriée. Cette terre 
convenable, c’est l’initiable. 
 
Le noir est non seulement le signe parfait de la putréfaction indispensable et 
féconde, mais c’est aussi le premier signe d’un travail promis à la victoire. 
Le grain mis en terre devient semence ; semence, il va s’éveiller à la vie à 
l’encontre du grain engrangé qui est un grain mort. 
Semence, il est puissance et richesse qui peuvent être converties en actes. 

 
Dans le tarot de Marseille, c’est la pourriture, l’autodestruction, mais aussi 
l’humus, l’engrais nécessaire au prochain renouveau. 
Au commencement, avant le verbe, règnent les ténèbres.  
Obscurité des origines, elles précèdent la création dans toutes les religions. 
C’est dès les premiers âges le symbole de la fécondité, la couleur des Déesses de 
la fertilité et des vierges noires. 
Le noir, c’est l’antithèse du blanc, la négation de la lumière et la couleur du deuil 
en occident. 
C’est la materia prima, la substance universelle (prakriti chez les Indous) et la 
couleur de Krishna, l’immortel. 
 
Les Chinois l’associent au Yin féminin, terrestre, instructif et maternel. Avec le 
violet, ils sont associés au nord, à l’origine et au paradis. 
Plusieurs Déesses étaient noires, Diane d’Ephèse, Isis, Kali et la Magna Mater du 
mont Palatin. 
 



Chez les Soufis, les étapes colorées aboutissent au noir brillant précédent 
l’extase suprême ou l’éblouissement. C’est le 7ème ciel (ciel de Saturne) et le 
7ème limbe de la terre (terre de la misère). 
 
Pour les Chrétiens, c’est la couleur de la pénitence et du deuil et le prêtre porte 
une chasuble noire le vendredi saint. C’est la couleur des ordres du bas clergé. 
Le noir mat est froid et humide, le noir brillant (issu du rouge) est chaud et sec. 
Pour les Aztèques et les Incas, le noir désigne l’ouest (pays du soleil levant). 
 
En héraldique, le noir se nomme sable. 
Le noir est opposé au blanc comme au rouge (carte à jouer). 
 
Dans le monde profane, le noir s’associe au deuil, à la malchance et au côté 
négatif des choses. 
Mûrir de noirs dessins, être noir, avoir des idées noires, broyer du noir. 
Les Romains marquaient d’une pierre noire les jours néfastes. 
Les écoliers Anglais appelle le jour de la rentrée, le « black Monday ». 
Il n’y a pas de médicament ni de chakra noir. 
Tout comme l’hiver appelle le printemps le noir évoque la promesse d’une vie 
nouvelle ou renouvelée. 
 
 
J’aurais pu gravir la 2ème marche qui est bleue comme l’eau que l’on verse pour 
nourrir la semence. Cette semence encore plongée dans les ténèbres commence à 
poindre en une tige timide qui aperçoit au-dessus d’elle le bleu du ciel. 
Le bleu qui est la couleur du mercure des philosophes, le Grand Artisan de 
l’Oeuvre, le pont entre la matière première et la matière régénérée finale. 
Le bleu est l’alpha du grand œuvre car en alchimie, le bleu est assimilé au noir. 
Le bleu, c’est la couleur de l’azur du ciel et donc du paradis. Il symbolise la vérité 
et la sagesse divine. 
Les Dieux sont issus de cette couleur : Osiris, Krishna, Vishnu, Bouddha, Zeus et 
Jupiter sont représentés les pieds sur l’azur ou flottant dans le ciel. 
Le voile céleste cache « l’autre côté, l’inconnu divin », c’est le manteau qui couvre 
et voile la divinité.  
 
Dans le tarot de Marseille, le bleu parle de la réceptivité, de la passivité et de la 
sensation de perception. 

 
Chez les Egyptiens, le bleu symbolise l’immortalité, c’est la couleur d’Amon Râ 
(dieu du soleil levant). 
Associé au jaune, c’est la couleur des chambres mortuaires. 



 
En Grèce, les prêtres de Chronos Maître du temps, étaient vêtus de bleu. 
A Rome, il est l’un des attributs de Jupiter et de Junon, Dieu et Déesse du ciel. 
Les premiers chrétiens avaient choisi le bleu pour symboliser  Dieu le père. 
Aujourd’hui, il est davantage voué à la vierge.  
C’est la couleur de la fidélité, de la loyauté, de la justice et de la chasteté. 
Il n’y a pas de messe en bleu sauf dérogation. 
 
Chez les juifs, «la cité bleue» est le séjour d’immortalité, c’est 
traditionnellement la couleur de l’eau. 
 
En orient, le bleu conjure le mauvais sort et en occident, le bleu porte chance. 
 
Les Shintoïstes, l’associent avec le vert, à l’est, à la vie et à la création. C’est le 
TAO, la voie sacrée, le principe insondable des êtres. 
C’est la couleur du 5ème Chakra (larynx) et du Yang. 
 
Pour les Soufis c’est le 6ème ciel (ciel de Jupiter) et le 5ème limbe de la terre 
(terre de l’exorbitance) 
Le bleu est une couleur immobile, froide, insistant à la méditation et au repos 
tourné vers Dieu. 
Au bleu de la nuit succède l’or du soleil dans l’azur, d’où le blason de la maison de 
France, bleu (céleste) avec 3 fleurs d’or. 
Sur le plan psychologique et dans les rêves, le bleu est la couleur de la tolérance, 
de l’équilibre, du contrôle de soi et de la sérénité. 
Au bleu est associé le froid, le moins, l’ombragé, l’humide, l’apaisant, le lointain, le 
transparent, le fin, l’aérien et le léger. 
En France, le bleu est associé à l’ignorance et aux non initiés. N’y voir que du 
bleu, le bleu bite. 
Avoir une peur bleue, c’est en fait une absence de rouge qui fait ressortir les 
veines sous la peau. 
 
En montant la troisième marche, j’aurai gravi la marche verte. 
Couleur capitale car elle annonce l’indéfectible union dans la pleine harmonie des 
deux principes initialement opposés : le mercure et le souffre, le fixe et le 
volatil, l’esprit et la matière. 
De même annonce-t-elle le pouvoir végétatif que ces deux principes acquièrent 
alors. Prélude et promesse de fécondité que le printemps (prima vera) annonce. 
 
Dans le tarot, le vert parle de fertilité et de promesse de production, le vert est 
la couleur de la nature au printemps, cette couleur est associée à l’eau, elle 



correspond à la renaissance de la nature , à la croissance, à la jeunesse et à 
l’expérience. 
C’est à la fois l’éveil à la vie et sa pérennité. 
C’est une couleur féminine, enveloppante, calmante, rafraîchissante, tonifiante, 
centripète, réflexive, symbole d’espérance, tiède, accueillante comme la nature 
au printemps. Elle génère la connaissance, donc la justice. 
Cette notion de croissance et de justice, explique au moyen âge le chapeau vert 
des évêques, pasteurs qui guidait ces brebis vers les verts pâturages. C’était 
aussi la couleur des toges et des chapeaux des médecins et des apothicaires. 
C’est resté la couleur des pharmaciens. 
 
En Egypte, c’est la couleur de Ptah, le créateur et le stabilisateur. C’est 
l’emblème de l’éternité et des renaissances. C’est la couleur de l’eau, l’élément 
primordial. Elément primordial de la création, elle désignait la fondation du 
temps, la création du monde et symbolisait « la naissance matérielle et 
spirituelle », c'est-à-dire, les mystères de l’initiation. Le scarabée, lorsqu’il était 
vert signifiait la régénération nécessaire pour naître à la vie spirituelle. 
 
En Chine, elle correspond au Tschen –ébranlement- jaillissement de la nature au 
printemps, au bois, à l’espérance et à la longévité, donc, à l’immortalité. 
 
En Inde, c’est la couleur de Ganesh et, rattachée à la sphère de la création. Les 
eaux primordiales qui donnèrent la vie à Vishnu sont représentées par une tortue 
au visage vert. 
La déesse de la matière philosophale qui naît de la mer de lait a le corps vert. 
 
Pour les Chrétiens c’est la couleur de l’espérance et de la résurrection du Christ. 
Autel et chasuble du prêtre sont ornés de vert du 3ème dimanche de l’Avent à la 
Pentecôte. 
 
C’est la couleur de l’islam, la couleur du salut,du manteau du prophète et des 
drapeaux des républiques islamiques. 
L’homme vert (al khidir) est le patron des voyageurs, il incarne la providence 
divine. 
 
Pour les Soufis, c’est le 2ème limbe de la terre, la terre des croyants (la terre de 
dévotion) et il n’y a bien sûr pas de ciel.  

 
C’est la couleur du 4ème chakra (cœur), symbole d’équilibre, d’harmonie, du 
renouveau, de l’amour, de l’acceptation et de la compassion. 
 



Au quotidien, si c’est la couleur de l’espérance et de la nature, c’est aussi la 
couleur qui porte malheur. C’est peut-être pour cela que l’on dit vert de rage. Et  
avoir la main verte ne veut pas dire que l’on a la main heureuse. 
 
Sur la 4ème marche, je serais monté sur la marche rouge. Pas le rouge de 
l’accomplissement de l’œuvre, mais le rouge du feu, sans lequel il ne peut y avoir 
maturation. Le feu qui va unir le mercure au soufre mais qu’il faut surveiller et 
savamment doser le degré, car s’il est vie, il peut aussi être mort. La terre est 
fécondée par le soleil mais il peut aussi la consumer. 
C’est aussi le feu de l’amour qui unit les hommes et les femmes. A l’humanité et à 
l’univers dans son immensité. 
Et par le feu, nous voici amenés à l’étoile flamboyante dont il est dit qu’elle est le 
feu central et universel, qui vivifie tout ce qui existe. 
Dans le tarot, le rouge parle d’activités, et à ce titre, est masculin. Il symbolise 
ce qui pousse, croît, grandit. 
 
En Grèce, c’est la couleur de l’amour sanctificateur mais aussi de l’innocence et 
de la virginité. C’est la couleur brûlante et violente du dieu de la guerre, couleur 
d’une vie ardente et agitée. 
A Rome, les généraux les patriciens et l’empereur étaient vêtus de rouge. 
 
Pour les hébreux, le rouge est employé dans toute une série d’expressions 
dérivés du mot Dam qui signifie sang. Dans la pensée Hébraïque, le sang, c’est la 
vie. Le rouge est matriciel. 
La mer rouge participe de ce symbole. 
 
En Egypte, c’est la couleur de Seth et de ce qui est maudit et nuisible. Les 
scribes écrivaient en rouge les notes de mauvais augures. 
C’est la couleur du sang frais et du feu et qui, selon les anciennes croyances, a 
créé le monde et le détruira. 
 
En Inde, c’est la couleur de Brahmâ, le créateur du monde. 
 
Chez les Chrétiens, c’est la couleur de l’Esprit Saint, des apôtres,(sauf Jean) et 
des martyres, c’est le symbole de l’amour et de la charité. C’est la couleur des 
ornements, des autels et des prêtres pour les messes de la Pentecôte à l’Octave. 
C’est aussi la couleur des cardinaux qui portaient au moyen age la « capa magna ». 
 
En Chine et au Japon, c’est une couleur bénéfique, donneuse de vie, et qui éloigne 
les démons. C’est pourquoi les portes des temples shintoïstes étaient peints en 
rouge. 



 
Pour les Soufis, c’est le 5ème ciel (ciel de mars) et le 4ème limbe de la terre (terre 
de concupiscence. 
 
C’est la couleur du 1er chakra (coxys) qui représente nos racines, notre ancrage à 
la terre. 
 
En héraldique « rouge de gueule » se rapporte à la férocité, au combat et au 
courage que la légion d’honneur officialise. 
 
Au niveau psychologique, le rouge représente la joie de vivre, l’optimisme, la 
vigueur, l’instinct combatif et ses tendances agressives, la pulsion sexuelle, le 
désir amoureux, la passion, le besoin de conquête. 
 
Dans le monde profane, il est lié à l’amour, à la colère et à la confusion. Au rouge 
de honte ou de colère, même si l’on entre aussi dans des colères noires. 
 
 
Sur la marche blanche, dernier degré de l’escalier polychrome, j’aurais trouvé le 
vase de cristal dans lequel repose le grain de blé mûr. Ce grain de blé est le fruit 
de notre travail. Marche blanche comme la couleur de l’initié, parce que l’homme 
qui abandonne la nuit pour suivre la lumière passe de l’état de profane à celui 
d’initié, à l’état de pureté. 
Blanc, couleur de 1er perfection de la pierre philosophale, de la colombe qui 
rejoignit l’arche de Noé, tenant dans son bec une branche d’olivier, promesse de 
paix et de terre féconde. 
 
Le blanc est dans l’atmosphère la synthèse des couleurs car son irisation donne 
l’arc en ciel. 
Il est diurne, mais c’est une couleur de passage 
- passage du matin à l’est, 
- passage du soir à l’ouest. 
Le blanc du matin monte de la matité à la brillance, le blanc du soir descend de la 
brillance à la matité, mais les deux sont vides « suspendu entre absence et 
présence, entre lune et soleil, entre les deux phases du sacré ». Toute naissance 
est donc renaissance : c’est le cycle nycthéméral. 
 
Au tarot, la couleur blanche parle d’énergie cosmique, d’intelligence et d’esprit. 
 



Chez les Egyptiens, le blanc est la lumière et la pureté. Ils enveloppaient leurs 
morts dans un linceul blanc pour montrer que la mort délivre l’âme pure de son 
enveloppe charnelle périssable. 
Chez les Hébreux, c’est la couleur de la pureté, de la justice divine et des 
sacrificateurs. Les animaux sacrifiés étaient eux aussi blanc (colombes, poules, 
chèvres, moutons ou taureaux). 
C’est la couleur des vestales, des druides, des jeunes nonnes et des communions, 
et plus généralement, de tous les initiés. 
En Inde et dans de nombreux pays de l’Extrême Orient, c’est la couleur du deuil, 
comme à la cour de France jusqu’au XVIème siècle. 
 
Dans les temps liturgiques, c’est la couleur des trois grandes fêtes (Noël, Pâques 
et Trinité). 
Le blanc symbolise la lumière du paradis, il est la couleur du père, de la vierge, 
des saints non martyrs, de la foi et de la chasteté. 
Chez les Soufis, c’est la couleur de la lumière intérieure, du 1er ciel (ciel de lune) 
et du premier limbe de la terre (terre des âmes). 
 
L’opposition au rouge définit l’homme dans sa dualité terrestre et céleste. 
Blanc gris, il est présenté sous son aspect maléfique. C’est la couleur de la lune, 
de la lividité cadavérique et de la peur (livide). C’est enfin le symbole de la 
pureté absolue, de la connaissance, de la révélation et de la transfiguration 
Dans le quotidien le blanc représente la pureté, la virginité, l’innocence et à la 
chance. 
Les grands événements de la vie se font en blanc : baptême, mariage, deuil des 
enfants. 
 
 
J’aurais pu gravir ces marches virtuelles, mais je ne fis que les voyages. 
Au terme m’attendait une étoile qui flamboyait de toutes ces couleurs. 
 

A. G. 
____________________________________________________________ 

                                                         



                             LA   LUMIERE 
 

D. Où avez-vous été reçu? 
R. À l'ouest. 
D. Où allez-vous? 
R. À l'est. 
D. Pourquoi quittez-vous l'ouest pour aller à l'est? 
R. Parce que la lumière de l'Évangile parut d'abord de ce côté. 
D. Qu'alliez-vous faire à l'est? 
R. Chercher une loge de maîtres. 
D. L'êtes-vous, maître? 
R. Les maîtres me reconnaissent pour tel. 
  Guide des Maçons Ecossais.                         

Edimbourgh. 58∴ 

Si les premiers textes maçonniques connus font peu ou pas de référence à la 
Lumière, certains d’entre eux évoquent toutefois les trois grandes lumières : le 
Soleil, la Lune et le Maître Maçon  (Wilkinson : 1730/1740) Le Soleil, le Maître 
et l’Equerre (Sloane : 1700) parfois deux : « une pour y voir en entrant et une 
pour y voir en travaillant »(Sloane). 

Le manuscrit Pritchard (1743) parle de trois clartés.  

Le Guide des Maçons Ecossais évoque trois grandes lumières : la bible, l’équerre 
et le compas, puis trois sublimes lumières : le Soleil, la Lune et le maître de la 
Loge. 
Certains rituels font allusion à la Grande Lumière : 

Vén.·. - Frère premier surv.·., vous, sur qui repose une des colonnes 
de ce temple, maintenant que le courage et le dévoûment de cet 
aspirant l'ont fait sortir victorieux de ce long combat entre 
l'homme profane et l'homme maçon, le jugez-vous digne d'être 
admis parmi nous? 
Ier.·. S.·. - Oui, très-vénérable. 
Vén.·. - Que demandez-vous pour lui? 
Ier.·. S.·. - La grande lumière. 
Vén.·. - (Il frappe et dit:) Que la lumière soit.  
           (Il ajoute:) Sic transit gloria mundi. 

 On laisse alors tomber le bandeau à ses pieds. 



 

Il est certain que les portes de la Maçonnerie furent longtemps fermées aux non 
chrétiens. 
On peut lire en effet dans les Rituels de Berne (1740/1744): 

L'on est étonné que dans la Société des Francs Maçons on admette 
indistinctement Gens de Différentes Religions, il faut observer … que 
l'on ne peut y recevoir que Ceux qui portent le nom de Chrétiens, et 
que s'il s'y rencontre des Infidèles, tels que Juifs, Turcs ou autres, 
ils y sont entrés par Abus, faute d'avoir été bien connus. … Au Reste 
la Vertu et L'Honneur se rencontrent dans toutes les Sectes, et par 
là même nous ferions Grâce aux Hébreux et aux Mahométans, si nous 
n'avions des Motifs indépendants de cet Objet qui nous forcent de 
les exclure. 

Plus proche de nous, la ségrégation « raciale » exercée dans certaines 
Loges aux USA ne fit pas plus honneur à l’esprit maçonnique. 

Mais ici, tout est symbole. Lorsque des Maçons Egyptiens évoquent Osiris ou 
Isis, cela ne signifie pas « ipso facto » qu’ils soient polythéistes ; lorsqu’ils 
ouvrent la Bible à l’Evangile de Jean, cela ne signifie pas qu’ils soient 
nécessairement chrétiens, pas plus que musulmans s’ils ouvraient le Coran. 
Dans l'Ancien Testament, la lumière symbolisait la présence de Dieu parmi son 
peuple. Puis, dans les Psaumes, David associe la lumière au mot salut : "L'Eternel 
est ma lumière et mon salut" (Psaume 27.1). 

Dans le Nouveau Testament, il faut comprendre que la lumière signifie le salut 
lui-même : "Il (le Christ) doit annoncer la lumière au peuple" (Actes 26.23). 
Mais c’est au peuple de refléter au monde entier la lumière de l'Evangile. "Que 
votre lumière luise devant les hommes" (Matthieu 5.16). Cette lumière ne vient 
pas de nous, incapables de produire de la lumière, mais d’une source primaire que 
d’aucuns nomment Dieu et d’autres Energie.  

Le Christ affirme également être "la lumière du monde" (Jean 8.12) et par cette 
parole, atteste vivement son unité avec le Père, qui est pour lui cette source 



primaire. L'activité salvatrice du Père se manifeste en Jésus ; pour tous les 
hommes, il est la seule possibilité de salut. 

Evangile signifie « bonne nouvelle ». 

Sans entrer dans les querelles théologiques relatives au salut, on peut penser que 
la bonne nouvelle serait « l’amour de Dieu pour nous sans attendre la solution de 
nos problèmes intellectuels concernant son identité ». 

Mais quelle bonne nouvelle autre que le partage et la considération, sans même 
parler d’amour, attendent les plus démunis? 

Que votre lumière luise devant les hommes ! 

XXX 

Que la lumière soit…et la lumière fut.     
Surgie de la Parole. 
Une lumière qui ne saurait être confondue avec celle du soleil, le grand luminaire 
qui préside au jour, avec celle de la lune qui préside à la nuit, avec celle des 
étoiles au firmament qui luisent dans le ciel. 
Une lumière qui est le lien entre la Parole et le Monde. 
 
Mais quelle est donc cette lumière que l’humanité a perdue ? 
Il ne lui reste que les luminaires, soutiens de la lumière. 
Il ne lui reste que la morale, qui montre aux hommes comment retrouver ce qui 
fut caché. 
 
Pour les Juifs   « le commandement divin est une lampe,  
    La Torah est Lumière »   qui montre le chemin à suivre. 
Volume de la loi sacrée. 
Constitution sur laquelle est fondée la règle de vie des hommes. 
 

Première lumière.         
 
 

XXX   



Pour les Hébreux,  oR est la lumière qui descend 
       NeR est la flamme qui monte. 
 
oR ne peut disparaître,  éparpillée entre les hommes, 
    ensevelie au plus profond de chaque homme, 

cachée dans chaque mot. 
 
NeR peut s’éteindre, comme l’âme de l’homme, 
    provisoire, 
    temporelle. 
Il y a le Créateur, le monde obscur et chaotique, 
puis il y a la Lumière. 
Dieu sépare la Lumière et les Ténèbres, 
il appelle la lumière jour et les ténèbres nuit. 
 
Il y a d’abord un moment hors du temps, 
où coexistent parole, lumière et création. 
moment de silence dans le froid du Septentrion. 
Instant de solitude. 
Point du jaillissement de la spirale céleste 
Concentration de la force 
en un présent éternel 
qui ne saurait avoir ni passé, ni futur. 
 
Vient ensuite le temps  pour produire et procréer, 
     pour faire. 
 
La lumière perdue sera peut-être vue. 
 

XXX 
 
Les rabbins appellent l’aveugle  « SAGUINEHOR » 
     L’homme à la grande lumière. 
Il n’a pas la lumière du voir, 
mais il a celle de l’être vu, plus éclairante. 

        



Dieu vit que la lumière était bonne. 
Il a la Lumière du voir, mais il est seul. 
La lumière qui compte est celle de l’être vu. 
La connaissance n’a de sens qu’à travers la reconnaissance de l’autre que soi. 
 
Du voir, il faut passer au regarder 
et du regarder au sauvegarder. 
 
Dieu crée l’Homme 
et une reconnaissance mutuelle s’établit, 
verticalement, 
flamme qui monte, Lumière qui descend, 
chemin du bien et du beau, 
qui existe en nous, avant nous, avant toute liberté. 
car notre liberté a des limites, elle ne peut tout choisir. 
Elle commence dans une non-liberté 
tout comme la Lumière a besoin des Ténèbres pour être. 
 
Avant que la lumière soit, le désir de lumière  est déjà lumière par lui-même, 
mais il doit pousser l’homme à fabriquer des lampes pour la recevoir. 
 
Jésus précise :  «  La lampe de ton corps, c’est l’œil. 
   Quand ton œil est sain, 
   ton corps tout entier est dans la lumière ». 
 
Voir pour agir. 
Construire son temple, 
Transformer sa pierre brute en pierre cubique 
à l’aide de l’équerre. 

Deuxième lumière.  
 
 

XXX 
 
 



De même qu’il n’y a pas de lumière sans bougie, 
il n’y a pas de vérité authentique sans engagement pratique, 
il n’y a pas d’essence sans existence. 
 
La reconnaissance doit aussi s’établir horizontalement 
entre tous les hommes. 
Il n’existe pas d’équerre à branche unique. 
 
Le livre d’Enoch nous précise que : 
   « l’essentiel n’est pas d’arriver seul, 
   mais une fois arrivé, 
   d’avoir le courage de redescendre vers les hommes 
   pour remonter avec eux ». 
Enoch,  7ème homme de la lignée d’Adam, 
  De la branche de Seth, troisième fils d’Adam et Eve, 
  plaça tout son désir dans l’amour divin 
  et se consacra à la sagesse. 
  Initié aux secrets divins, 

Juste, 
il révéla la sagesse aux autres 
parce que la Lumière doit rayonner sur tous. 
 

XXX 
 

Plus tard, Moïse annonce que cela ne suffit pas. 
 
Lorsque l’Homme découvre son néant et son infini à la fois, 
lorsqu’il s’aperçoit qu’il est tout et qu’il n’est rien, 
simultanément, 
puisqu’il est là pour un au-delà de lui-même 
qu’il vise sans jamais l’atteindre, 
lorsque l’Homme aperçoit l’autre, au désert, 
absolument autre, qu’il est prêt à assumer son propre néant devant lui, 
il doit aussitôt reconquérir sa propre présence face à cet infini, 
s’affirmer en dialogue avec lui, 
rester lui-même dans cette relation, 
la véritable Lumière n’étant atteinte que lorsque l’Homme peut, 
dans cette relation suprême, 
« garder le regard clair et la vigueur intacte ». 
 

XXX 



 
Au début, il n’y a pas de face à face entre la Lumière et les Ténèbres. 
Il y a solidarité , 
lien intime entre les deux, la première se mouvant autour de la seconde, 
       et à l’intérieur d’elle. 
  
Le Psalmiste nous dit : 
   « La nuit éclairera comme le jour, 
   de telle manière 
   que l’obscurité soit comme la lumière ». 
 
L’Homme chute dans le monde de la dualité,  
du bien et du mal, 
lorsqu’il transgresse la loi,. 
lorsqu’il casse ce lien qui le relie à son créateur. 
Il n’arrive plus à relier le corps et l’âme, 
son corps devient opaque et ne laisse plus apparaître 
l’esprit qui l’habite. 
Il y a séparation de la créature et de son créateur. 
Il y a perte de la reconnaissance de soi à travers l’autre, 
Verticalement, 
à travers les autres, 
Horizontalement. 
Il y a perte de la mesure dans les rapports avec ses semblables. 
 
Il faut, dit Rabbi Isaac dans le Zohar, revenir au pro et initial. j

i i

On ne peut faire disparaître l’obscurité. 
Il faut créer le monde avec le jour et la nuit ensemble, 
que le so r et le mat n fassent un jour, que l’œuvre humaine se déroule dans la 

lumière. 
Juste mesure des rapports entre les hommes. 
Bras ouverts de l’homme solidaire, comme les branches du compas. 
 

Troisième lumière.   
 

XXX 



Midi, heure où la lumière partage sans ombre, 
heure où le regard se pose sur la pierre brute qu’il faut dégrossir, 
instant précis où nous accomplissons la tâche rituelle. 
 
De même que Diogène se promenait en plein jour,  
une lampe allumée à la main 
en cherchant un homme, 
nous avons nos lampes allumées, nos yeux ouverts. 
Mais cherchons-nous l’Homme ? 
Si oui, que cherchons-nous à travers lui ? 
 
Les Musulmans disent que : 
    « Le cherché est la Lumière divine 
    Le chercheur est une parcelle de cette Lumière » 
 
Hermès Trismégiste eut, dit-on,  
la vision d’une forme de Lumière qui lui révélait la Connaissance. 
    « Qui es-tu ? », lui dit-il. 
    « Toi-même », répondit-elle. 
 
Le Soleil est là,  
nous rappelant qu’Horus ouvre l’œil des morts qui voient par lui. 
 
La tâche est à peine commencée que la lumière décroît, 
que la chaleur s’esquive, 
et que déjà l’homme se détourne du luminaire.         
Il s’avance dans le crépuscule. 
Il va au-devant de lui-même. 
 

XXX 
 

« Une lumière surgit tout à coup, seule, pure. 
On se demande d’où elle surgit. 
Il ne faut pas chercher d’où elle vient… 
C’est pourquoi il ne faut pas la chercher, 
il faut attendre tranquillement qu’elle paraisse 
en se préparant pour le moment où elle sera visible ». 

Plotin 
 

 
 



Le chasseur sait par expérience que le gibier va déboucher  
à cet endroit précis du chemin,  
tout comme le soleil surgit chaque matin à l’Orient. 
Il ne le cherche pas. 
Il attend tranquillement qu’il paraisse,  
le bras plié, la lance en main, 
anticipant, pré-voyant l’instant futur. 
 
Hors du temps, joignant en un présent tendu 
    le passé et l’avenir, 
Il attend une mort qui prolongera sa vie. 
S’il détruit la chair pour s’en nourrir, 
il sait que l’esprit de l’animal reste vivant. 
Il sait aussi que lorsque sa propre chair sera détruite, 
cette âme de lumière qui était déjà en lui bien avant sa naissance, 
retournera se fondre en un Tout insécable. 
 

XXX 
 

Pour l’Egyptien Osirien, la naissance sur la Terre 
n’est que la suite logique de la mort dans l’au-delà, 
comme la mort sur la Terre  
n’est que le signe naturel de la naissance dans l’au-delà. 
 
Tout ce que l’Eternité contient 
l’est par vibration 

et tout est double en tout.     
 
Trois lumières sont adorées par le défunt : 
 

• La lumière anubienne 
Elle est pour le mort ce qu’est la lumière de l’aurore pour le vivant. 
Anubis est le dieu à tête de chacal qui voit dans la nuit. 
Il ouvre la porte d’entrée de l’autre monde. 
Sa lumière est celle qui permet de « sortir au jour ». 
 



• La lumière des rayons du Soleil 
L’œil d’Horus symbolise la lumière de l’âme 
tirant son origine de celle du soleil,    

     

 
coexistant avec elle,  
émanant d’elle,  
confondue avec sa propre lumière. 
 

• La lumière de Râ 
Râ qui a fait la chair de l’Homme 
avec les pleurs de son œil. 
 

Il pourra alors contempler l’œuf cosmique, 
Râ dans son œuf qui conserve la vibration originelle, 
qui fut à l’origine  de celle de la Lumière 

  et de celle de la Parole. 
 

XXX 
 

Le Bardo Thodol nous dit que : 
«  le mourant perçoit une lumière comparable à celle de la lune, 
puis une lumière éclairante analogue à celle du soleil, 
ensuite il s’enfonce dans les ténèbres. 
Enfin il est placé en face d’une lumière éblouissante : 
Celle de son propre Soi  
qui est aussi celle de la réalité ultime. 
Cette lumière est appelée la « Vérité Pure ». 
Elle est subtile, étincelante, brillante, éblouissante, 
Glorieuse et terrifiante en splendeur ». 

 
Mircéa Eliade en conclut que l’expérience de la lumière post mortem 
constitue la dernière et peut-être la plus difficile épreuve initiatique. 
C’est l’acceptation ou le refus de la Lumière 
qui a déjà été l’objet d’un choix durant l’existence et qui le sera encore après la 
mort, qui décide de la vie lumineuse ou ténébreuse du défunt. 

XXX 



Le soir tombe, l’air fraîchit et le soleil s’enfonce dans les flots 
teintant de pourpre et d’or l’ébène des ténèbres. 
Un vers de Baudelaire me revient à l’esprit : 
  « le soleil s’est noyé dans son sang qui se fige ». 
 
 

                                  
 
Ma bonne nouvelle ne peut être différente de la vôtre. 
J’ai reçu la Lumière au terme de nombreux voyages. 
Je suis là parmi vous 
pour vous voir, vous regarder, vous sauvegarder. 
 
Je n’atteindrai la Connaissance que lorsque je saurai me reconnaître en vous. 
Ma liberté, notre égalité, la fraternité des hommes en dépendent. 

 
. 
          GH 
 
Prochaine tenue le 17 février en notre Temple-atelier. 
La série des FBA peut être consultée sur le Blogue : 
http://coeurdeptah.free.fr
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