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Au regard de la situation plus que préoccupante que vivent les peuples de nos
civilisations dites modernes, particulièrement depuis la déferlante pandémique
apparue au début de cette année 2020, les ateliers de la Grande Loge Mixte Fran-
çaise de Memphis-Misraïm ont souhaité qu’une réflexion commune soit engagée
sur les causes et les conséquences d’une telle situation totalement imprévisible en
toutes ses dimensions il y a seulement quelques mois.

C’est dans ce cadre-là que le comité de rédaction du Khalam a décidé de con-
sacrer un numéro spécial à la réflexion réalisée sur le sujet durant la période d’état
d’urgence sanitaire par le directeur de la publication du bulletin, qui est par ailleurs
le Passé Grand Maître Général fondateur de la

Voie Mixte Française du Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm.
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Le perpétuel chaos
concluant chacun des chapitres

de l’histoire connue de l’humanité
Patrick-Gilbert FRANCOZ,
Maçon de la vieille Égypte

***

“Natura non, Nisi Parendo, Vincitur”(1)

La réflexion personnelle qui suit peut
se résumer par le synoptique suivant :

I – L’origine historique des civilisa-
tions humaines :

A – Le mystère “d’entre les deux
fleuves” :

Pourquoi à cet endroit de la planète et à
ce moment-là de l’histoire humaine ?

B – L’Égypte ancienne :
Synthèse parfaite des civilisations du Le-

vant et de la Mésopotamie.

II – Notre mère la Terre et Dame Na-
ture :

Grâce auxquelles l’homme et chacun des
individus des trois autres règnes de la na-
ture sont des éléments indissociables de
la Grande Architecture Universelle.

A – L’origine de la vie :
Au tout début il y eut le chaos primordial.
B – L’organisation de la vie :
Puis la vie s’empara d’elle-même au sein

des quatre règnes consubstantiels de la
nature.

C – Le terme attendu de manière
quasi inéluctable :

Et le chaos principe reprendra ses droits
dans l’hypothèse d’une persistance des dys-
fonctionnements collectifs actuels de l’hu-
manité.

Cette réflexion personnelle s’inscrit
dans le cadre des travaux du Cercle
Intérieur Magistral de la Grande Loge
Mixte Française de Memphis-Misraïm
qui se réalisèrent au sein de ses ate-
liers au mois d’avril 2020 sur le thème
suivant : Quels sont les éléments de
modernité qui nous ont été légués par
les civilisations antiques de Sumer,
de Chaldée, d’Akkad, de Babylone et
d’Égypte Antique qui seraient de na-
ture à préserver l’Humanité et notre
planète Terre des dysfonctionnements
de nos sociétés présumées modernes
postindustrielles et fiduciaires ?

Ce n’est pas être pessimiste
qu’être lucide,

c’est même nécessairement utile.

C’est par cette évidence person-
nelle que j’ai tenté de surmonter le
scepticisme de proches dont l’avis
m’importe en leur expliquant que ma
réflexion ressortait d’un examen cons-
ciencieux des civilisations qui se sont
succédé sur la planète Terre durant
les 5000 ans de l’histoire admise des
hommes, lesquelles civilisations ont
été systématiquement vouées à re-
trouver l’inexorable chaos gouvernant
toute forme de vie dont l’exercice nuit
à l’équilibre général qui constitue l’in-
contournable objectif des Lois Natu-
relles Universelles.

Je me suis également laissé guider
en mes travaux par cette pensée pré-
monitoire selon laquelle il devient né-
cessaire de Réinventer l’humanité(2)

compte tenu de l’état probable dans
lequel nous laisserons notre planète
aux générations futures si les diri-
geants de tous les pays persistent en
leur négation des réalités funestes qui
nous entourent.

Nous sommes en effet entrés dans
une période de conflit perpétuel, en
tous domaines, entre ceux qui ont
conscience d’appartenir à la Terre en
particulier et à l’Univers en général,
et ceux dont l’hubris les amène à
croire de manière aussi absurde qu’ir-
réelle que la planète Terre leur appar-
tient, en imaginant même que cette
appropriation illégitime pourra prochai-
nement porter sur les autres astres de
la galaxie.

Cela alors que peu de scientifiques
se risquent encore à remettre en cau-
se la réalité de l’anthropocène géné-
ralisée que nous subissons désormais
en raison des déséquilibres préjudi-
ciables provoqués par une activité hu-
maine débridée sur les écosystèmes
et sur les mécanismes géologiques
propres à l’équilibre général de notre
mère la Terre (cf. les numéros succes-

sifs du mensuel Science et vie des
deux dernières années).

Tous ces éléments devraient nous
inciter à reconnaître ce que beaucoup
d’anciennes civilisations qui nous ont
précédés sur Terre avaient compris
par la simple observation de la nature
et des cieux en mouvement, à savoir
que c’est l’ensemble du vivant qui rend
possible la vie humaine, et que cette
interdépendance doit collectivement
nous amener à une nouvelle ontologie
reconnaissant enfin que “la vie est une
entreprise coopérative” qui doit avoir
pour seul but de rendre compatibles
les activités et comportements hu-
mains avec l’avenir et le bien-être des
uns et des autres, quel que soit le rè-
gne auquel ils appartiennent dans la
chaîne de la vie ; ce qui ne peut ré-
sulter que de l’inversement des para-
digmes qui gouvernent la vie collective
des êtres humains en évinçant défi-
nitivement cette conception de “l’hom-
me maître et possesseur de la nature”
au profit d’une nouvelle manière d’ha-
biter le monde, dans laquelle les no-
tions d’appropriation utilitariste et de
darwinisme social, qui ne font dépen-
dre les rapports humains que d’anta-
gonismes ou d’oppositions entre moi
et l’autre, feront place à celles d’em-
pathie et d’altérité grâce auxquelles
pourra s’organiser une nouvelle coo-
pération dans laquelle nous serons
tous responsables les uns des autres
à travers l’épanouissement de nos in-
dividualités acceptées comme telles.
Cela à l’image de la nature et de cha-
cune des espèces présentes pour les-
quelles la règle dominante est l’en-
traide, car il n’y a pas de compétition
entre les animaux, les forêts, les riviè-
res, les océans, les nuages, les sai-
sons, seulement une complémentarité
indissociable et paisible…

Une fois ce constat et ces inélucta-
bles conséquences posés, essayons
de déterminer en quoi les antiques
civilisations qui ont précédé notre ère
peuvent nous aider à sortir de cette
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nasse dans laquelle les excès collec-
tifs de nos sociétés dites modernes
nous ont collectivement enfermés au
cours des 150 dernières années écou-
lées.

⸫

I – L’origine historique des civilisa-
tions humaines

A – Le mystère “d’entre les deux
fleuves”

Tout d’abord, reconnaissons que
les phénomènes se répètent à l’infini
concernant les comportements collec-
tifs dirimants de l’humanité puisque
sous le règne du roi Gilgamesh de Su-
mer (actuelle région de Bassora), il y
a 4700 ans, était inventé le mythe du
déluge, repris presque mot pour mot
dans l’Ancien Testament plus de 2000
ans plus tard afin de faire compren-
dre à une humanité déjà aux prises
avec certains excès comportemen-
taux, les fléaux naturels (que certains
qualifieront de divins) qui la guettent
si elle ne se reprend pas. Ce qui, au
passage, démontre que l’Ancien Tes-
tament, fixé vers 650-609 avant notre
ère à la demande du roi Josias pour
des raisons uniquement politiciennes,
n’est le plus souvent qu’une réinter-
prétation de mythes plus anciens trou-
vant leurs racines entre le Tigre et
l’Euphrate dans le “pays entre les deux
fleuves” : celui de la Mésopotamie an-
tique(3).

Mythe du déluge qui, en sa forme
originelle, a pour vocation de faire
émerger de ce cataclysme planétaire
mythifié l’Homme accompli survivant
par la grâce du Divin, c’est-à-dire du
processus naturel de régénération,
en la personne mythique d’Utanapish-
tim le lointain, afin de porter parmi les
hommes nouveaux le message de la
vie achevée en lui délivrant la clef de
celle-ci ; ce qui peut se résumer par
cette citation du texte :

La vie sans fin que tu cherches, tu
ne la trouveras pas… Toi, demeure
plutôt en joie jour et nuit, regarde ten-
drement le petit qui te tient par la main
et fais le bonheur de la femme serrée
contre toi, car telle est l’unique pers-
pective des hommes.

Rédigé en cette langue sumérien-
ne qui a permis d’inventer l’écriture
cunéiforme apparue dans la région
actuelle de l’Irak, ce mythe universel,
que l’on retrouve sur Terre dans ab-
solument toutes les civilisations de
tous les temps, donne un rôle prépon-
dérant à l’aspect féminin de l’huma-
nité en mettant en scène la courtisane
éclairée, la femme achevée en son
rôle civilisateur, cela, bien avant l’ap-
parition de l’homme Jésus et de son

indissociable compagne Myriam de
Magdala, autrement dénommée Marie
Madeleine, pour signifier aux hom-
mes que chaque fois qu’ils s’écarte-
ront de la vie simple et naturelle, ar-
ticulée autour de la prise en compte
égalitaire des deux aspects de l’hu-
manité et des quatre règnes distincts
de la vie symbolisés pour l’éternité
dans l’autre mythe de l’Arche de Noé,
notre mère Terre, épaulée par Dame
Nature, les remettra dans le chemin

de ce nécessaire équilibre général,
même au prix de cataclysmes, non
pas rédempteurs au sens religieux,
mais stabilisateurs au sens ontologi-
que.

Ces deux légendes conjuguées sont
également destinées à nous appren-
dre que l’on peut vivre avec peu de
choses tout en étant heureux, et que
sans justice vraie, sans solidarité cons-
tante entre les humains, mais aussi
et surtout entre les quatre règnes de
la nature, il n’y a pas d’avenir sur Terre
pour l’homme.

Et peu importe que Gilgamesh ait
véritablement existé ou non (alors que
les recherches récentes alignent de
plus en plus de certitudes en ce do-
maine) dès lors que le message per-

pétuel et universel, repris et transcrit
par l’aède à l’origine de la transcrip-
tion de l’épopée du roi sumérien et de
l’apologue qu’il porte, est considéra-
ble pour ceux qui disposeront enfin
“des yeux pour voir et des oreilles
pour entendre” conjugués à la capa-
cité d’une conscience éclairée pour
comprendre.

Autre retranscription vétérotesta-
mentaire au VIIe siècle avant J.-C.,
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celle de l’enfant Moïse sauvé des
eaux, puis sauveur de son peuple, qui
est issue du mythe tiré de la vie bien
réelle du roi Sargon d’Agadé, unifica-
teur des royaumes d’Akkad au nord
et de Sumer au sud et créateur du
premier empire de la Mésopotamie
au milieu du IIIe millénaire avant notre
ère, et dont l’épopée a influencé tout
le Proche-Orient pendant plus de 2000
ans.

Enfant mythique d’une grande prê-
tresse qui le conçut en secret et l’aban-
donna bébé en le confiant à l’un des
deux fleuves, il fut sauvé des eaux
par un jardinier puis pris sous sa pro-
tection par la déesse suprême Ishtar
durant tout son règne.

Cet apologue de l’enfant délaissé
devenu roi et/ou “héros civilisateur”
a lui aussi été repris dans absolument
toutes les civilisations antiques du
Proche et du Moyen-Orient bien avant
son intégration adaptée dans l’Ancien
Testament pour en faire, devenu adul-
te, un roturier réformateur sauvé par
les dieux, par Dieu ou par la Grande
Déesse Mère pour améliorer les régi-
mes corrompus ou en déshérence et
faire les réformes nécessaires au ré-
tablissement des équilibres collectifs
abandonnés.

Ce qui est particulièrement intéres-
sant ici, c’est le message multimillé-
naire selon lequel, pour survivre aux
affres de la vie incarnée et devenir un
enseigneur-guide des hommes, il est
indispensable de s’affranchir de sa
lignée parentale biologique pour ne
s’en remettre qu’à son hérédité verti-
cale en esprit en rétablissant le lien
direct avec la source originelle de la
vie consciente ; enseignement repris
mot pour mot par Jésus l’Enseigneur
dans les évangiles authentiques parce
que contemporains de Marie, de Phi-
lippe, de Thomas, écartés du Nouveau
Testament pour cette raison (et celle
de l’omniprésence en eux du principe
féminin) par les hiérarchies ecclésia-
les postérieures.

Avec la certitude historique parfai-
tement établie que Sargon, roi akka-
dien d’Agadé (nord de la Mésopotamie
alors tout près de l’actuelle Bagdad),
a bien existé, ce qui rend encore plus
intéressante son épopée quant au su-
jet qui nous préoccupe puisque c’est
lui, alors qu’il est le serviteur d’un
roitelet secondaire de Mésopotamie
avant son accession au trône, qui fait
une succession de rêves prémonitoi-
res, dont celui qui prédit la destruction
du royaume corrompu par un déluge
de sang si les mesures adéquates
ne sont pas prises ; ces prédictions
cataclysmiques étant reprises dans
un texte de malédiction du dieu Enlil
composé vers 2000 avant notre ère
et qui prédit à l’empire légué par Sar-

gon à sa postérité : les nuages épais
ne donneront plus de pluie, les terres
arables ne donneront plus de grain,
les vergers irrigués ne donneront plus
de sirop ni de vin ; le mythe rejoignant
ici, avec une parfaite précision, la réa-

lité puisque des études archéologi-
ques et scientifiques récentes con-
clues en 1990 établissent qu’Agadé,
capitale d’empire, a disparu mysté-
rieusement vers 2200 avant notre ère
alors que les minerais indispensables
à l’économie de l’empire, à savoir
l’étain et le cuivre, sont inexplicable-
ment devenus introuvables, que le
climat s’est brusquement dégradé en
changeant assez radicalement le ré-
gime des précipitations dans la ré-
gion, faisant chuter les rendements
agricoles et fragilisant l’économie.

Agadé, la mystérieuse capitale de
l’empire créé par Sargon unificateur
des royaumes sémites d’Akkad du
nord et de Sumer au sud (dont l’origi-
ne ethnologique reste encore aujour-
d’hui mystérieuse), dont l’existence
est établie sans contestation possible,
mais qui défie encore de nos jours la
compétence des archéologues et des
scientifiques modernes puisque, mal-
gré les moyens technologiques so-
phistiqués employés lors de nombreu-
ses campagnes de fouilles, ceux-ci
n’ont jamais réussi à la localiser exac-
tement ni à en retrouver le moindre
vestige.

Tout en précisant que la Mésopo-
tamie antique, dont les rois des villes-
États étaient, jusqu’à Sargon, élus par
leur peuple, fut composée de sociétés
dominées par des institutions que les
chercheurs actuels qualifient de dé-
mocratiques, et cela, bien avant la dé-
mocratie athénienne.

Autant d’éléments qui nous mon-
trent que si la réalité de Sargon, de
son immense empire étendu jusqu’au
Kurdistan et à la Syrie actuels, est bien
établie, et si les mystères de leur dis-
parition soudaine et de leur effondre-
ment brutal restent entiers, la seule
certitude scientifique avérée que nous
avons de ces disparition et effondre-
ment est qu’ils sont dus à un brusque
changement climatique prédit par le
roi-empereur Sargon environ deux à
trois siècles auparavant, alors qu’il
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fut le premier dans l’histoire des hom-
mes à avoir instauré une administra-
tion centralisée très efficace tout en
ayant été l’inventeur du libre-échange
commercial appliqué pour la première
fois dans tout un empire.

Ainsi, la leçon à tirer de ces faits
historiques avérés est que, quelles que
soient la puissance des dirigeants hu-
mains, leur intelligence, l’étendue de
leurs pouvoirs, quoi qu’ils aient pu
construire et imposer, lorsque l’équili-
bre de la planète nécessite une ré-
gulation impérieuse ou que l’activité
humaine est dirimante par rapport à
celui-ci, alors Dame Nature reprend
ses droits sans aucune possibilité hu-
maine de s’y opposer.

Autre période, autre épopée épi-
que, autre roi aussi réel que mythique,
celui d’un petit bourg amorrite (arabe)
qui deviendra entre 1800 et 1750
avant notre ère le premier monarque
de ce qui deviendra l’empire méso-
potamien de Babylone : Hammourabi
le juste, législateur inventeur du code
législatif portant son nom qui se mêle
de tout ce qui a trait à la vie, indivi-
duelle et collective, des habitants du
royaume jusque, par exemple, à fixer
les salaires de tous les métiers et
qui, là encore mille ans avant qu’elle
soit intégrée dans l’Ancien Testament
pour en servir de fondement, invente
ce qui sera ensuite dénommé comme
la loi du talion, laquelle, en sa version
originelle, dispose que si quelqu’un a
crevé l’œil d’un homme libre, on lui
crèvera un œil, si un homme libre a
cassé la dent d’un homme libre, on
lui cassera une dent.

Nous sommes ici en présence de
l’origine d’une autre parabole vétérotes-
tamentaire puisque, pour les experts
orientalistes, les stèles mésopotamien-
nes commémorant le roi-empereur
pour glorifier son rôle de législateur
éclairé le montrent au sommet de celle
qui est intitulée Le code d’Hammou-
rabi, alors qu’il reçoit son code légis-
latif du dieu Soleil suprême Shamash

(l’Amon-Ré égyptien plus tardif) qui
est alors également dieu de Justice
(l’Osiris égyptien ensuite) ; cette repré-
sentation achevée de ce qui sera re-
produit 1500 ans plus tard en Samarie,
Judée et Galilée pour signifier la trans-
mission des tables de la loi par Dieu
à Moïse sur le mont Sinaï.

Cette législation codifiée, première
de l’histoire des hommes en une telle
dimension, fait preuve d’une réelle
aménité à l’égard des femmes aux-
quelles elle consacre une attention
particulière puisqu’elle leur accorde
dans les relations maritales et suc-
cessorales autant de droits et d’obli-
gations qu’aux hommes avec 4000
ans d’avance sur nos législations pro-
gressistes actuelles ; code qui est
alors le pilier à la fois juridique et po-
litique de l’empire en assurant l’unicité
de l’ensemble des territoires soumis
à la monarchie. C’est également ce
code qui le premier fixe dans l’histoire
des hommes les principes que le fort
ne doit pas opprimer le faible et que
justice doit être faite à la veuve et à
l’orphelin, et qui là encore se pose
en précurseur de toutes les déclara-
tions universelles des droits de l’hom-
me dont il faut bien remarquer l’appli-
cation très parcellaire et partiale en
nos temps dits modernes.

Le temps de ce roi conquérant, qui
commence ses immenses conquêtes
en chassant les Perses élamites en-
vahisseurs d’une partie de la Méso-
potamie, n’est plus celui des Sumé-
riens et des Akkadiens, c’est le temps
des Amorrites, peuple nomade arabe
venu de Syrie auquel appartient Ham-
mourabi.

Et là encore, rien ne sera retrouvé
de la Babylone d’Hammourabi le juste
qui fut constamment détruite et re-
construite durant les quinze siècles
suivants. Ce qui devrait rendre les
hommes de nos générations beau-
coup plus humbles et attentifs, car ces
épopées historiques nous montrent
que, quelle que soit la dimension du

pouvoir exercé, quelles que soient
les richesses accumulées, quelle que
soit l’autorité acquise en raison des
progrès initiés au bénéfice des peu-
ples, la seule prospective certaine
pour l’homme biologique est sur la
durée, l’oubli et la disparition de toutes
ses œuvres ; ce qui doit se concevoir
non comme une malédiction et un
malheur, mais comme la nécessité de
ne pas fixer l’histoire et l’avenir de
l’humanité à partir des expériences
humaines partielles, partiales et ma-
térielles, mais sur les lois ontologiques
naturelles pour lesquelles l’humain
n’est que l’un des chaînons, pas for-
cément le plus important d’ailleurs.
C’est ce que les anciens appelaient
l’Ordalie, le jugement divin ultime, qui
n’épargne pas plus les souverains et
pontifes de toutes dimensions que le
vulgum pecus, et qui nous explique
que dans 4000 ou 5000 ans le souve-
nir d’Alexandre le Grand et de Jules
César sera équivalent à celui de Mé-
nès le Grand que l’on soupçonne avoir
régné sur tout ce qui correspondait
à la haute et basse Égypte antique
vers 5000 avant notre ère, mais sur
lequel on ne sait strictement rien ex-
cepté quelques références sibyllines
dans le Livre des sarcophages.

Par contre, ce qui reste de manière
indéfectible pour la postérité, ce sont
les incroyables connaissances ma-
thématiques des mathématiciens et
des astronomes de la Babylone des
règnes d’Hammourabi et de ses des-
cendants, lesquels étaient capables,
par exemple, d’utiliser l’algorithme
nécessaire au calcul du parcours de
Jupiter (symbole de Mardouk, le plus
important des dieux babyloniens) sur
l’écliptique, ainsi que sa vitesse an-
gulaire au fil du temps. Grâce à leurs
ziggurats et à leurs apsus placés à
l’entrée de leurs temples pour “lire le
ciel” la nuit (comme le fit ensuite le
Salomon de l’Ancien Testament de-
vant le sien), ils avaient acquis une
connaissance du ciel stellaire qui leur
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permettait également de déterminer
l’écliptique du Soleil et des planètes
de notre galaxie ; ces mages antiques
possédant donc une capacité d’abs-
traction qui leur permit d’utiliser les es-
paces mathématiques abstraits dont
dépend le temps, et aussi d’avoir un
raisonnement scientifique lié à l’astro-
nomie, ce lien qui ne sera retrouvé par
les “savants modernes” de Paris et d’Ox-
ford qu’au XIVe siècle de notre ère.

Ce qui me permet, à ce stade de
la réflexion, de concevoir un théorème
qui émerge au fil de ces lignes selon
lequel : l’actualité de ce que font les
hommes disparaît avec leur souvenir
au fil du temps, alors que les legs de
leur esprit manifesté sont immuables,
au-delà des espaces et du temps.

Autre chapitre de l’histoire originelle
de l’humanité, autre monarque méso-
potamien déterminant : Assurbanipal,
dont peu se souviennent en dehors
de quelques orientalistes spécialisés.

Et pourtant, au VIIe siècle avant
notre ère, ce roi assyrien maître de
Ninive (dont les ruines existent près
de l’actuel Mossoul) fut l’un des per-
sonnages les plus lettrés et savants
de la Mésopotamie antique dont le sou-
venir nous est parvenu, aussi lettré et
savant qu’il fut un redoutable chef de
guerre sanguinaire et sans pitié.

Il possédait parfaitement l’art du
scribe, rédigeant lui-même ses mé-
moires et les comptes rendus de ses
exploits guerriers en sumérien ancien,
pourtant disparu depuis 1500 ans,
mais dont il était l’un des derniers
détenteurs. C’était également un as-
trologue réputé capable de communi-
quer sur les signes célestes et ter-
restres tout en dissertant sur le sujet
avec les plus grands experts de ces
temps anciens, étant de surcroît très
féru de science médicale et de magie
divinatoire.

Son histoire établit avec certitude
qu’il connaissait toutes les traditions
et épopées “d’avant le déluge” (celui

dont il est question précédemment)
et sur lesquelles il se fonda pour diri-
ger le véritable empire qu’il unifia à
partir de son royaume assyrien du
nord de la Mésopotamie.

Car cet athlète intrépide digne des
spartiates grecs, qui n’hésitait pas à
affronter à l’aide d’un poignard les
plus imposantes bêtes sauvages de
l’époque, après avoir repoussé et an-
nihilé avec la plus effroyable sauva-
gerie les velléités des hordes de ca-
valiers en provenance d’Anatolie et
du Caucase qui tentèrent au début de
son règne de s’emparer de la richis-
sime et somptueuse Ninive, entreprit
ensuite avec succès d’assujettir en

tant que vassal le souverain chal-
déen de Babylone, alors haut lieu des
sciences en de nombreux domaines.
Ce qui lui permit d’assoir sur l’ensem-
ble de la Mésopotamie la domination
religieuse d’Assur, le dieu-patron de
l’Assyrie, dont les rois assyriens suc-

cessifs étaient “le vicaire”, en éradi-
quant le culte de Marduk, alors dieu-
patron de la Chaldée. Il avait en effet
acquis la terrible science des grands
despotes selon laquelle la plus sûre
méthode d’unification de deux nations
aussi distinctes consiste, après s’être
débarrassé de tous les opposants et
de leurs descendances au moyen des
tortures les plus horribles, à subordon-
ner les populations asservies aux dé-
sirs d’un unique dieu premier.

Il perfectionna donc cette théorie
du culte unique, reprise ensuite dans
les pays occidentaux sous les formes
que nous connaissons aujourd’hui,
selon laquelle les rois d’Assyrie vi-
caires d’Assur avaient pour mission,
non pas de chercher l’apostasie dans
l’établissement du culte du Dieu uni-
que, mais la reconnaissance de sa
primauté sur tous les autres des pays
conquis ; cette idéologie étant la rai-
son d’être du processus de conquête
perpétuelle instaurée par le pouvoir
assyrien(4).

Ce qui permet de confirmer que les
notions et pratiques de cultes mono-
théistes ont été inventées et prati-
quées bien avant les trois religions
dites du livre, pour des raisons tout
aussi spirituelles et politiques que cel-
les qui sont à l’origine de tous les cul-
tes et religions qui ont traversé les
5000 ans de l’histoire connue des
hommes.

Éradication théologique et massa-
cres sanguinaires effroyables qu’As-
surbanipal exporta ensuite jusqu’à
l’empire d’Hélam, correspondant au
nord-ouest de l’Iran actuel, dont il mas-
sacra l’ensemble des populations et
détruisit toutes les villes, tous les vil-
lages et tous les temples, jusqu’à ne
laisser subsister sur cet immense terri-
toire que des ruines et des charniers
infinis, cela afin d’assurer la sécurité
de son propre empire.

Pour conclure quant à l’homme
Assurbanipal, il faut constater que
malgré toutes ses caractéristiques et
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qualités culturelles, scientifiques, mé-
taphysiques, physiques et épiques
absolument uniques dans l’histoire
des hommes, son souvenir disparut
totalement de la mémoire collective
dès la chute de l’empire assyrien en
610 avant notre ère, et cela durant les
2400 ans qui suivirent, pour ne réap-
paraître dans l’histoire de l’humanité
qu’au milieu du XIXe siècle de notre
ère, lors de la découverte des ruines
de Ninive, dernière capitale assyrien-
ne pourtant citée à plusieurs reprises
dans l’Ancien Testament.

En réalité cette mécanique d’effa-
cement des mémoires du souvenir
de ce guerrier sanguinaire savant et
lettré débute bien avant la fin de son
règne, car les fabuleuses découver-
tes archéologiques faites sur le site
de Ninive démontrent en effet que
durant les dix dernières années de
sa vie il disparaît de toutes activités
publiques et qu’aucun souvenir de
cette période ne subsiste, sans ex-
plication, les orientalistes ne pouvant
sur ce sujet que s’en remettre à des
supputations ou conjectures.

Et 15 ans après sa mort, les Mè-
des, un peuple de cavaliers originai-
res de ce pays d’Élam détruit quel-
ques décennies plus tôt, s’abattent
avec une incroyable rapidité et une
redoutable efficacité sur l’empire d’As-
surbanipal, détruisent Ninive ainsi que
toutes les autres villes et palais as-
syriens, plongeant dans l’oubli immé-
diat cet empire qui a beaucoup im-
pressionné et influencé toutes les mo-
narchies et les empires du Proche et
du Moyen-Orient, sans que les his-
toriens ne soient à ce jour encore en
capacité d’expliciter cet oubli histori-
que aussi radical que fulgurant.

Que peut-on utilement tirer comme
enseignement de cette période de
l’histoire de la civilisation macédonien-
ne et de celle de cet homme excep-
tionnel à moult titres ?

Que l’accumulation des connais-
sances en toute matière, de tous les

pouvoirs jusqu’au pouvoir absolu in-
tégral, des richesses phénoménales
personnelles et collectives, que l’ap-
parente maîtrise et possession des
métaux, des animaux et des ressour-
ces naturelles n’est en rien garante
de l’avenir de l’homme et des collec-
tivités humaines qui peuvent en être
les précaires détenteurs dès lors qu’ils
sont inéluctablement voués à dispa-
raître et destinés à l’oubli plus ou
moins rapidement ; la seule garantie
de quelque fragile pérennité pouvant
éventuellement résulter de leurs di-
mensions transcendantales person-
nelles quant aux choses de l’esprit
et du legs qu’ils auront laissés en ce
domaine pour le bien-être des géné-
rations ultérieures.

Car il est établi aujourd’hui que si
les Assyriens ont accumulé les con-
naissances les plus pointues en de
nombreux domaines de la culture et
des sciences, ils ont aussi, durant les
trois millénaires de leur domination,
littéralement et constamment pillé tout
le Proche-Orient, non pas par néces-
sité particulière, mais par “thésauri-
sation compulsive”, pour citer l’un des
plus grands orientalistes du XXe siècle.

Et nous arrivons au dernier chapi-
tre de ce parcours dans les réalités
historiques et les légendes mésopo-
tamiennes qui sont, selon les spécia-
listes compétents, à l’origine des ci-
vilisations considérées comme origi-
nelles de toutes celles qui ont ensuite
suivi pour l’ensemble de l’humanité.

Il est consacré au personnage à
la fois le plus mystérieux et le plus
célèbre de cette ère historique anté-
rieure à la nôtre parce qu’il est sou-
vent cité dans les textes vétérotes-
tamentaires et dans beaucoup de
documents et de rituels de la franc-
maçonnerie moderne d’origine “an-
glaise” en ses degrés les plus élevés,
parce qu’il est crédité encore aujour-
d’hui de la libération du peuple juif
déporté par Nabuchodonosor II, parce
qu’il aurait été un monarque à la fois

idéal et farouche guerrier clément en
ses conquêtes innombrables, parce
qu’il est personnellement l’auteur de
la première charte des droits de l’hom-
me et qu’il fut, selon les auteurs grecs
postérieurs, l’inspirateur d’Alexandre
le Grand ; tous éléments honorables,
surtout en comparaison de ses col-
lègues en royauté de l’époque, mais
qui relèvent de la légende dès lors
qu’ils restent encore à ce jour sans
aucune réalité historique et scientifi-
que établie.

Il s’agit de celui que l’on appelle
couramment, y compris dans les li-
vres d’histoire, Cyrus II, fondateur au
VIe siècle avant notre ère de l’empire
perse achéménide, alors qu’il ne s’est
jamais appelé ainsi en son temps et
en son empire.

Cet homme, parti de presque rien
pour disposer de presque tout, s’ap-
pelait en réalité Kurâsh, nom trans-
formé sans aucune raison valable par
les commentateurs et décideurs po-
litiques d’Espagne, d’Allemagne, de
Grèce, d’Iran ou d’Israël, apparem-
ment plus préoccupés de s’approprier
son hypothétique héritage philosophi-
que que d’établir la réalité historique
de sa vraie vie. 

Mais tout d’abord, pourquoi ai-je
jugé utile de passer de la mythique
Mésopotamie, resplendissante “civili-
sation d’entre les deux fleuves”, à l’an-
tique civilisation perse ?

Parce que le premier empire perse
dont il serait le fondateur est tout pro-
che de la Mésopotamie telle que nous
venons de la visiter, parce que les in-
fluences réciproques entre les mo-
narchies et peuples concernés furent
déterminantes pour la suite des civi-
lisations indoeuropéennes, parce que
les rares épisodes incontestablement
établis de son règne concernent pré-
cisément l’annexion de la Mésopota-
mie à son empire au terme de guerres
toutes aussi sanguinaires que celles
de ses prédécesseurs, et parce que
Kurâsh, alias Cyrus, à qui l’on attri-
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bue toutes les prestigieuses qualités
précitées, est en réalité aussi mysté-
rieux et insaisissable 2600 ans après
son règne qu’il fut taiseux et trans-
parent durant celui-ci, raisons pour les-
quelles il est encore aujourd’hui un
parfait inconnu.

Car Cyrus-Kurâsh n’a jamais rien
écrit, ne s’est jamais fait représenter,
on ne sait rien de ce qu’il disait, de ce
qu’il pensait. On ne sait finalement rien
de lui(5) ; veillant lui-même à ce que
son nom ne soit jamais inscrit nulle
part de son vivant, allant jusqu’à faire
en sorte que son mausolée ne com-
porte aucune inscription, fait unique
dans toute l’histoire orientale.

En réalité, nous devons les presti-
gieux panégyriques dont il fut l’objet
postérieurement à son règne aux phi-
losophes grecs, fort influents en tout
cet Orient mythique auquel il appar-
tenait au VIe siècle avant notre ère,
qui ont conféré à son personnage un
statut de monarque idéal pour donner
plus de lustre à leurs romans et dis-
sertations philosophiques sur les fo-
rums athéniens.

Les seules recherches sérieuses
concernant son règne et ses réelles
conquêtes ont été réalisées plus d’un
siècle après sa disparition par Héro-
dote, le “voyageur-enquêteur” infati-
gable réputé et respecté de l’époque
à l’origine de très nombreuses réfé-
rences historiques officielles encore
fort appréciées aujourd’hui, qui s’est
ici laissé toutefois emporter par la va-
gue légendaire déjà en mouvement
concernant le monarque dans l’éta-
blissement de sa généalogie aussi
belle que mythique.

Histoire posthume rétablie selon la-
quelle le Cyrus de légende, dont le
souvenir perdure en nos livres d’his-
toire officielle déjà affublé de ce nom
qui n’était pas le sien, serait donc le
rejeton de la fille mal aimée d’un roi-
telet mède dénommé Cambyse qui
décide de faire assassiner le gamin
dès sa naissance en considérant qu’il

n’était pas en situation d’assurer sa
postérité.

Mais, bien entendu, l’assassin dési-
gné décide de ne pas accomplir sa
mission et il confie l’enfant à un bou-
vier qui l’élève comme son fils. Ainsi,
commencée comme l’un des contes
héroïques dignes de ceux qui furent
constitutifs des mystères de la Table
ronde, la fable épique du futur empe-
reur du premier empire mède-perse
se poursuit dans la même dimension,
pour ne jamais être remise en cause
par la suite, alors qu’aucun de ces
faits n’est aujourd’hui attesté par les
innombrables recherches de toute na-
ture réalisées.

Pas plus que n’est établie la réa-
lité du Cyrus devenu adulte qui s’allie
avec le noble mède Harpage chargé
de l’assassiner enfant pour se révol-
ter contre son roitelet de grand-père

en soulevant l’armée contre ce der-
nier.

Les historiens et orientalistes “sup-
posent” que certains éléments de tou-
te cette fable de l’accession de l’enfant
rejeté au trône du royaume Mède, qui
deviendra sous son règne le premier
empire perse, pourraient être valides,
tout en sachant pertinemment que cet-
te présumée réalité sera d’autant plus
impossible à établir que les Mèdes
n’ont jamais rien écrit, qu’ils n’ont ja-
mais disposé d’une administration pour
diriger de manière coordonnée leur
royaume qui n’est aujourd’hui consi-
déré par les experts que comme une
fédération de tribus et de clans fort dis-
parates.

Ce que l’on sait avec certitude con-
cernant toute cette partie de la vie
du Kurâsh-Cyrus qui nous intéresse,
nous le devons à une seule source, la
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découverte en 1879 dans les ruines
de la Babylone antique d’une tablette
retraçant le règne de Nabonide, der-
nier monarque de l’empire babylonien ;
cette source irréfutable établissant
d’ailleurs sans contestation possible
que notre Cyrus, en 550 avant notre
ère, n’était appelé que Kurâsh en son
pays, sans qu’il puisse y avoir de dou-
te sur le fait que les deux appellations,
la vraie originelle et celle attribuée
sans raison expliquée par les com-
mentateurs grecs ultérieurs, concer-
nent bien le même personnage his-
torique.

Que nous dit cette tablette conser-
vée au British Museum de Londres ?

Qu’en 550 avant notre ère, le der-
nier roi des Mèdes, dénommé Ishtu-
mega par son peuple et Astyage par
Hérodote (encore une réattribution
inexpliquée de patronyme par les
Grecs postérieurs), déclare la guerre
à Kurâsh-Cyrus, roi d’Anshan (c’est-
à-dire de Perse) ; conflit qui sera rem-
porté par ce dernier en raison de la
défection de l’armée mède. Tout en
mettant là encore l’accent sur le ca-
ractère hypothétique de l’histoire de
cette période en ces contrées mède
et perse, dès lors que cette source
unique d’information est nettement
postérieure aux évènements relatés,
qu’elle provient de Babylone et qu’elle
est due aux Mésopotamiens et non
aux peuples et civilisations concernés.

De la même manière, les archéo-
logues ont découvert à la fin du XIXe

siècle, dans un sanctuaire de la Ba-
bylone antique, une tablette portant
la transcription d’une déclaration en
écriture cunéiforme attribuée par les
découvreurs transcripteurs à Cyrus
lui-même et interprétée comme étant
la première législation historique éta-
blissant la liberté de culte en Babylone
qu’il a conquise, alors que les vérita-
bles experts orientalistes tels Francis
Joannès et Pierre Briant ont établi qu’il
s’agit d’un texte diplomatique écrit par
le très influent clergé babylonien du

dieu principe Marduk au nom de ses
alliés babyloniens qui lui avaient livré
sans bataille les clefs de Babylone en
échange de la liberté de poursuivre
leur culte dédié à Marduk.

Cette découverte étant à l’origine
d’une grande partie de la légende tou-
jours incertaine de l’empereur perse
Cyrus, qui n’est jamais resté au sens
de la vraie histoire que Kurâsh, roi
mède conquérant de la Perse et de
Babylone, a donc été détournée de
sa véritable origine pour permettre aux
zélateurs de l’intéressé de le mythifier
très tardivement à des fins politiques
nationalistes, au point d’affirmer au-
jourd’hui sur internet, sans aucun fon-
dement, que la tablette dont il s’agit
serait une charte établissant la liberté
de culte en territoire conquis, la liberté
des peuples à disposer d’eux-mêmes,
et même qu’elle serait la première dé-
claration des droits de l’homme abo-
lissant l’esclavage ; autant d’éléments
qu’elle ne contient pas, mais auxquels
certains personnages politiques ac-
tuels continuent de se prévaloir à des
fins politiciennes, telle cette prix Nobel
iranienne qui déclara en 2003 : Je suis
Iranienne et à ce titre descendante
de l’empereur Cyrus qui déclara au
faîte de sa gloire la liberté absolue des
peuples à disposer d’eux-mêmes.

De la même manière, sa décision
politique prise dans l’année qui suit
sa conquête pacifique négociée de
Babylone, autorisant les Judéens dé-
portés en 587 par Nabuchodonosor II
à rentrer en Judée et à reconstruire
leur temple, est clairement assumée
comme étant une mesure générale
permettant à tous les peuples exilés
en Babylonie de rentrer chez eux afin
d’assurer l’unité et la postérité de son
empire, non par la terreur instable et
sans pérennité employée par tous ses
antérieurs prédécesseurs Assyriens,
mais par l’instauration de l’autonomie
des peuples fédérés de son empire
afin d’en assurer une cohésion libre-
ment consentie ; cette mesure étant

très probablement inspirée par la fa-
çon dont fonctionnait le royaume des
Mèdes, dont il était très certainement
originaire. Cette clémence utilitaire
réelle ou inventée fut, selon les histo-
riens, probablement à l’origine de celle
dont s’inspireront ultérieurement en
leurs conquêtes respectives : Alexan-
dre le Grand et ses Séleucides, Jules
César et Napoléon 1er.

Ce qui ne l’empêcha pas, selon Hé-
rodote, chroniqueur bien après les
faits eux-mêmes, de mener une ulti-
me campagne en Asie centrale pour
soumettre le peuple nomade des in-
saisissables et farouches Massagè-
tes durant laquelle son armée se fit
massacrer et au cours de laquelle il
perdit la vie.

Donc Cyrus, personnage mythique
auréolé de belles légendes tenaces
sans réalité historique et construites
a posteriori par des étrangers à son
pays, lesquelles nous permettent tou-
tefois de déterminer le legs de sa vie
mythifiée pour en tirer quelques ré-
flexions utiles à nos générations cons-
tamment désemparées face aux défis
qui se profilent derrière les inélucta-
bles échéances programmées.

Avant de tirer ce bilan, qui peut être
utile pour notre réflexion globale quant
à la situation actuelle de l’humanité
sur notre planète Terre, il convient de
relever que le monarque le plus cé-
lèbre de toute l’histoire de ces civili-
sations et cultures de “l’empire entre
les deux fleuves”, qui sont fondatrices
de pratiquement toutes les suivantes
avec celle de l’Égypte antique, n’était
pas mésopotamien et que c’est celui
sur lequel nous n’avons que quelques
certitudes éparses quant à la réalité
de ses origines, de son œuvre et de
sa vie propre. Cette incertitude his-
torique portée au rang de certitudes
philosophiques, voire politiciennes,
confirmant une tendance assez gé-
néralisée selon laquelle ce ne sont
pas les éléments factuels certifiés qui



construisent le plus souvent l’histoire
des humains, mais les réinterpréta-
tions ultérieures de ce qui peut con-
venir à l’inconscient collectif pour, sou-
vent, justifier des appropriations à des
fins cultuelles et/ou partisanes.

Et si je me suis attardé plus long-
temps sur Cyrus que sur ses prédé-
cesseurs, c’est uniquement pour ap-
peler l’attention de mes frères et sœurs
en franc-maçonnerie quant à la véri-
table raison de la forte présence de
ce personnage dans les degrés de
perfection de certains rites maçonni-
ques dès lors que cette présence ré-
sulte plus de l’influence sur les rédac-
teurs des rituels correspondants des
mythes et légendes vétérotestamen-
taires inventés postérieurement que
de la véritable histoire de l’homme
et se son empire.

Tout en rappelant encore que l’his-
toire avérée des humains ne présente
aucune certitude antérieurement à
5000 ans avant notre ère, ce qui doit
nous inciter à la fois à beaucoup de
prudence et de modestie quant à la
réalité de la vraie histoire humaine de-
puis l’apparition sur la mère Terre de
l’Homo sapiens sapiens il y a 200000
ou 300000 ans ; histoire dont nous
avons à ce jour une seule certitude,
c’est qu’elle nous est totalement in-
connue, à quelques déductions biolo-
giques et génétiques près.

Ces réalités posées, le génie de
nos prédécesseurs mésopotamiens
réside en plusieurs domaines que l’on
peut résumer ainsi :

• Ils sont les inventeurs et les con-
cepteurs de tous les mythes, apolo-
gues et légendes gouvernant l’incons-
cient collectif de l’humanité, que l’on
retrouve dans toutes les civilisations
et cultures humaines sur la planète,
à commencer par ceux qui sont por-
tés par l’Ancien Testament, qui les re-
prennent pratiquement littéralement
tels que figurant dans les tablettes cu-
néiformes des empires mésopota-
miens successifs.

• Leurs savants, comme ceux de
l’Égypte antique, ont découvert les lois
astronomiques qui gouvernent notre
Voie lactée, et inventé subséquem-
ment l’astronomie métaphysique, à
ne pas confondre avec l’astrologie
évènementielle des temps présumés
modernes qui permet, non pas de pré-
dire un avenir aussi incertain que ne
l’est l’exercice du libre arbitre par l’hom-
me, mais d’accorder à ce dernier de
comprendre qui il est afin de pouvoir
s’inscrire de manière compatible dans
le mouvement perpétuel de la Grande
Architecture Universelle en accom-
plissant les démarches nécessaires
pour cela.

• Ils ont inventé les sciences astro-
nomique, cosmologique et ontologi-
que dont la maîtrise se matérialise
dans les chefs-d’œuvre archéologi-
ques qu’ils nous ont légués, en parti-
culier :

La ziggurat de Babylone qui est à
l’origine du mythe vétérotestamentai-
re de la tour de Babel, symbole de la
volonté des hommes d’égaler les dieux
et du châtiment divin qui en résulte ;
cette réinterprétation de la tour pyra-
midale sacrée étant à l’opposé de sa
symbolique et de son usage réel puis-
qu’il s’agissait, pour ses inventeurs
babyloniens, de permettre aux astro-

nomes d’examiner dans de bonnes
conditions les cieux et les astres qui
les habitent pour en tirer un maximum
d’enseignements utiles, au même titre
que nos observatoires astronomiques
contemporains. Ziggurat de Babylone,
ou Etemenanki, qui a sans doute été
construite au début du IIe millénaire
par le roi Hammourabi et qui est dé-
crite par Hérodote en ces termes : Au
milieu se dresse une tour massive,
longue et large d’un stade, surmon-
tée d’une autre tour qui en supporte
une troisième, et ainsi de suite, jus-
qu’à huit tours. Une rampe extérieure
monte en spirale jusqu’à la dernière
tour. Située au centre de Babylone
sur la rive de l’Euphrate, la tour ap-
partenait à un vaste domaine sacré
et supportait le “temple haut”. Dans
la même enceinte se trouvait aussi
le “temple bas”.

L’apsû (ou abzu en sumérien) est
le nom de l’océan souterrain dans la
mythologie mésopotamienne, il est
composé d’eau douce. Selon cette
croyance, les lacs, sources, rivières,
puits et autres points d’eau douce dé-
coulent tous d’apsû.

Le dieu sumérien Enki (Éa en ak-
kadien) commença à vivre dans les
eaux d’apsû avant même que les êtres
humains voient le jour. Sa femme Ni-
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nhursag, sa mère Nammu et une va-
riété de créatures subordonnées y ré-
sident également.

À Éridu, le temple d’Enki portait le
nom d’E-abzu.

Des citernes d’eau sacrée à ciel
ouvert étaient donc placées dans la
cour des temples de Babylone et d’As-
syrie pour cette symbolique-là et elles
étaient également appelées apsû ou
abzu ; certains chercheurs modernes
estiment qu’elles étaient utilisées dans
un but de purification et qu’elles peu-
vent être considérées comme des
précurseures d’installations similaires
dans les mosquées islamiques, ou
encore des fonts baptismaux dans les
églises chrétiennes.

En réalité, là encore les véritables
significations et usages demeurent
occultés par beaucoup d’historiens
puisque nous savons que, outre leur
évident symbolisme de l’océan pri-
mordial, les apsû avaient pour fonc-
tion de refléter le ciel étoilé la nuit en
ces contrées justifiant de conditions
climatiques très favorables aux ob-
servations des conjonctions et confi-
gurations planétaires et stellaires pour
en tirer les interprétations utiles aux
activités humaines selon les saisons.

Apsû dont le roi biblique Salomon
s’empara pour en faire réaliser une
réplique parfaite à l’entrée de son cé-
lébrissime temple à Jérusalem aux
mêmes fins que ses ancêtres les Ba-
byloniens.

Apsû intégré pour ces raisons par-
ticulières dans les rituels originaux
des plus hauts degrés de la franc-
maçonnerie anglaise et dans les de-
grés ésotériques de la franc-maçon-
nerie des rites traditionnels égyptiens.

• C’est ainsi que les mages savants
de Babylone ont, selon les tables cu-
néiformes du VIIe siècle avant notre
ère découvertes “entre les deux fleu-
ves”, également inventé il y a plus de
3000 ans le calendrier lunaire fondé
sur des mois de 28 jours correspon-

dant aux cycles naturels de l’astre de
la nuit et sur la semaine de 7 jours se-
lon les 7 astres visibles de notre sys-
tème solaire, dont ils connaissaient
parfaitement les influences respecti-
ves sur les cycles naturels de la Terre,
à savoir : la Lune, Mars, Mercure, Ju-
piter, Vénus, Saturne, le Soleil (astres
ayant donné leurs noms aux jours
hebdomadaires). Ce calendrier ayant
été ensuite adopté dès l’antiquité par
les peuples du Levant, les Perses, les
Grecs, les Égyptiens, les Romains,
puis par les peuples de l’Inde et de
la Chine ; calendrier qui permet d’ex-
pliquer aussi la création postérieure
de la légende testamentaire de la
création divine en 6 jours de travail et
un jour de repos qui règlent encore
aujourd’hui l’organisation sociale de
nombreuses sociétés contemporaines,
cela sans qu’il soit besoin, pour justi-
fier le choix quasi universel de ce ca-
lendrier cosmologique, d’une quelcon-
que caution et réinterprétation théo-
logique tardive.

• Ils ont su s’adapter aux conditions
climatiques et géologiques précaires,
réduites, incertaines en raison d’un
environnement aussi particulier que
peuvent l’être les déserts mésopota-
miens soumis à des conditions clima-
tiques tout aussi incertaines que com-
pulsives, régions où rien ne pousse,
où très peu d’éléments de vie sont
disponibles à l’état naturel, excepté
l’existence de deux fleuves qu’ils ho-
norèrent quasiment comme des divini-
tés tout en profitant avec respect des
possibilités qu’ils offraient afin de faire
de leurs cités magnifiques des îlots
de vie beaucoup plus agréables que
nos mégapoles modernes, cités dont
une grande partie reste à découvrir.

Car pour tous les peuples et civi-
lisations antiques du Levant et de Mé-
sopotamie, les fleuves étaient des
êtres vivants de nature divine, sym-
boles parfaits de la vie qui s’écoule
inlassablement, assurant la transpo-
sition sur Terre de la Voie lactée.

• Ils ont fondé des empires à géo-
métrie variable selon les ambitions et
capacités de leurs rois et empereurs
successifs au moyen de conflits et/ou
d’alliances aussi ponctuelles que fra-
giles, fondés économiquement sur le
commerce de tout avec le monde de
cet orient incertain et mystérieux dès
lors que la notion même de frontière
n’existait pas dans les cultures akka-
dienne, sumérienne, chaldéenne et
babylonienne ; tout en organisant leurs
cités-royaumes selon les compéten-
ces professionnelles des habitants en
inventant la gestion des ressources
humaines conçue à partir des com-
pétences de chacun.

Nous pouvons aussi comprendre
que les brassages ethniques et cul-
turels sans limites sur lesquels était
construite l’organisation sociale, cultu-
relle et cultuelle des royaumes et em-
pires mésopotamiens examinés sont
à l’origine de civilisations sophistiquées
qui ont été un facteur déterminant de
la découverte par leurs mages-prê-
tres-médecins des lois fondamentales
universelles gouvernant l’univers en-
tier pour tenter d’adapter, sans grand
succès il faut bien le reconnaître, le
mode de fonctionnement de leurs so-
ciétés respectives sur celles-ci. Tout
en relevant ce que les authentiques
chercheurs admettent aujourd’hui, à
savoir qu’il est évident que les systè-
mes spirituels et cultuels en vigueur en
Mésopotamie au Levant et en Égypte
antique, toutes monarchies confon-
dues, lors des trois millénaires précé-
dant notre ère, ne sont pas des reli-
gions polythéistes au sens donné par
les théologiens qui se revendiquent
des textes monothéistes testamen-
taires.

En effet, ces cultures spirituelles
comprennent toutes un Dieu principe
originel, hiérarque suprême de tous
les autres netjers, lesquels sont tous
adjoints à une planète de notre ga-
laxie ou à une étoile de la Voie lactée
pour constituer des représentations
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symboliques des différentes fonctions
naturelles des cycles et phénomènes
gouvernant le monde incarné. Cette
architecture savante de la pensée as-
sise sur les principes naturels fonda-
mentaux ayant été malheureusement
détournée, voire dévoyée, dans la sui-
te de l’histoire des hommes, soit par
inculture, soit pour des motifs ration-
nels qui n’ont que peu de place dans
le monde de l’esprit, soit pour des
raisons politiciennes qui en ont enco-
re moins.

À titre d’exemple, prenons le netjer
crocodile Sobek, symbole du Nil ferti-
le sans lequel la civilisation égyptien-
ne n’aurait jamais existé. Les anciens
Égyptiens avaient en effet remarqué
que les femelles crocodiles possé-
daient la capacité de pressentir les
phénomènes naturels annuels gou-
vernant la vie du grand fleuve, car elles
anticipaient chaque année la crue de
celui-ci de telle manière qu’elles sor-
taient des eaux pour aller pondre leurs
œufs de reproduction sur les berges
à une hauteur telle que leur future
descendance se trouvait systémati-
quement au-dessus de la hauteur ma-
ximale de la crue annuelle, et cela,
quelques jours seulement avant l’in-
dispensable venue des eaux, ce qui
permettait aux populations riveraines
attentives de mettre leurs vies et leurs
biens à l’abri. Les anciens Égyptiens
ont donc, non pas déifié au sens reli-
gieux la force brutale de l’animal du
fleuve, mais symbolisé l’un des élé-
ments de vie qui leur était indispen-
sable afin que les populations y prê-
tent attention et utilisent à bon escient
les informations naturelles qui leur
permettaient de protéger les vies, les
habitats, les élevages et les récoltes.

Quant au Dieu principe, il pouvait
être associé à une déesse-mère ori-
ginelle, telles Ishtar et Astarté dont
l’influence en ces trois millénaires de
rayonnement cultuel fut déterminante
pour toutes les civilisations du Levant
et de Mésopotamie. À tel titre que l’un

des monarques postérieurs, considé-
ré comme l’un des plus sages de ces
temps passés par les religions du Li-
vre, le roi Salomon lui-même(6), com-
prit le bien-fondé de ces théologies
spirituelles aussi complètes que con-
crètes et qu’il en fut un adepte affirmé
en vénérant la déesse-mère Astarté,
qui fut malheureusement éradiquée
ultérieurement du culte hébraïque par
l’un de ses successeurs, le roi Josias,
désireux d’instaurer, pour des raisons
uniquement politiques, une religion
d’homme faite uniquement pour les
hommes.

Ce qui nécessite de préciser qu’il
est établi aujourd’hui que l’interpré-
tation de ces mythologies naturelles
comme étant des religions polythéis-
tes primaires résulte simplement de
l’incompréhension totale de leur véri-
table nature qui était de permettre au
quotidien la formation de tous les
peuples concernés au véritable fonc-
tionnement naturel de la planète qu’ils
habitaient pour en permettre un usage
compatible avec son propre équilibre
global.

Car la nécessité ontologique et
cosmogonique de Dieu est désormais
démontrée par les plus sérieux cher-
cheurs en mathématique appliquée,
en métaphysique computationnelle et
en anthropologie(7), aidés en leurs re-
cherches par les logiciels et les al-
gorithmes les plus sophistiqués du
moment, non parce que Dieu existe-
rait réellement au bénéfice d’une foi

personnelle qui ne saurait se transfor-
mer en loi naturelle fondatrice, mais
parce qu’il est irrationnel de croire ou
d’affirmer qu’il n’existe pas dès lors
que l’existence et la nécessité du con-
cept d’une entité parfaite créatrice ne
relèvent ni de la foi ni de l’imagina-
tion, mais qu’elle est présente à l’état
naturel dans l’esprit humain et qu’elle
est inscrite dans la structure même
de la pensée. Cette existence logico-
mathématique d’une entité principe
originel indispensable à l’émergence
de la vie étant définitivement établie
par les scientifiques les plus sérieux
qui affirment notamment que l’union
de toutes les essences positives est
une notion cohérente et que Dieu est
un concept logico computationnel sans
lien avec la foi, mais doté d’un statut
de concept mathématique dont la co-
hérence est démontrée.

Certitudes scientifiques qui s’ac-
compagnent des commentaires sui-
vants des plus grands philosophes
computationnels, logico philosophes
et anthropologues de notre époque
selon lesquels il y a peu de différen-
ce entre les spiritualités à dieu unique
et celles à panthéons puisque les
dieux des panthéons antiques et mo-
dernes sont tous subordonnés à un
roi créateur principe plus puissant tels
Zeus, Odin, Atoum, Brahman… et par-
ce que dans les systèmes présumés
monothéistes il est indispensable pour
l’exercice du culte de s’en remettre
fréquemment à des entités intermé-
diaires similaires sous forme d’anges,
d’archanges, de saints, d’apôtres de
créatures mythiques de toutes natu-
res et dimensions(7).

Tous ces éléments cumulés font
qu’il est désormais définitivement éta-
bli d’une part que les trois religions
du livre ne sont pas les “inventrices”
du monothéisme, et d’autre part que
les cultes antiques des royaumes et
empires “d’entre les deux fleuves” du
Levant et de l’Égypte ancienne dispo-
saient de systèmes cultuels mono-
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théistes démontrant qu’ils avaient par-
faitement compris bien avant nous
tout le mécanisme de la création et
de la vie sur Terre, mais qu’ils furent
considérés comme primaires essen-
tiellement parce qu’ils avaient com-
mis l’erreur de comprendre bien avant
l’heure que le principe féminin est tout
aussi important que le masculin pour
l’équilibre de l’Architecture Universel-
le que l’homme ne maîtrise pas dès
lors qu’il n’en est qu’un infime élément.

B – L’Égypte ancienne

D’où l’intérêt de s’arrêter mainte-
nant sur l’origine et l’organisation de
la civilisation de l’Égypte antique dès
lors que nous savons qu’elle consti-
tue une synthèse parfaite des civili-
sations préexistantes ou existant si-
multanément “entre les deux fleuves”
et au Levant.

En appelant leur langue le Medou
Neter, voulant dire “langue des dieux”
ou “la langue de la parole sacrée”,
en la rendant éternelle à travers des
hiéroglyphes, les anciens Égyptiens
ont été inspirés par le Créateur qu’ils
dénommaient eux-mêmes Suprême
Architecte de tous les mondes.

En cette langue cryptée, les mots
égyptiens netjer (masculin) et netjeret
(féminin) ont été traduits en français
par “dieu” et “déesse”, mais plus par
facilité que par authenticité. L’actuelle
transcription des hiéroglyphes utilisée
par les égyptologues donne au mot
netjer la forme nṯr, car la traduction
“scientifique” adoptée par les acadé-
mies modernes n’indique que les con-
sonnes des mots égyptiens, l’écriture
égyptienne ne restituant pas les voyel-
les. La prononciation exacte des idéo-
grammes est par conséquent perdue
ainsi que, très probablement, leur vé-
ritable signification dans beaucoup de
cas. Par exemple, les tentatives pour
déterminer l’origine du mot netjer se
sont soldées par un échec, car aucu-

ne hypothèse n’a rallié à elle l’appro-
bation de la majorité des égyptolo-
gues. Il reste donc encore beaucoup
de choses à découvrir dans les trois
livres sacrés des Pyramides, des Sar-
cophages et de l’Ouverture à la vie
légués par nos ancêtres du Nil.

Les dieux et déesses de l’Égypte
antique représentent plus d’un mil-
lier de puissances et de phénomènes
naturels ou de concepts spirituels iden-
tifiés par des divinités cosmogoni-
ques et des génies, parfois importés
d’autres empires et royaumes voisins
avec lesquels les échanges commer-
ciaux, guerriers et politiques étaient
constants.

Le terme égyptien pour désigner
la divinité primordiale suprême est
netjer et son plus ancien hiéroglyphe
représente vraisemblablement un mât
enveloppé de bandelettes de tissu,
avec des glyphes alternatifs pour la
désigner tels le faucon sur un perchoir
et un personnage accroupi. D’autres
termes existent pour désigner une di-
vinité, tels baou ou sekhem, mais leur
diffusion a été de moindre importance.

L’iconographie divine fut dès les
temps protohistoriques caractérisée par
une représentation diversifiée des net-
jers fonctionnels qui constituent l’expli-
cation des attributs de la divinité pri-
mordiale suprême en Vieille Égypte,
sous la forme zoomorphe dès lors que
les habitants de l’Égypte antique avaient
compris que les animaux sont tous ca-
ractéristiques des forces naturelles à
l’œuvre dans la création et, plus tardi-
vement, sous la forme purement anthro-
pomorphe. La représentation qui mêle
un corps humain à une tête animale,
ou réciproquement, apparaît au XXVIIe

siècle avant notre ère.
Le panthéon des netjers égyptiens

ne fut jamais organisé de manière
canonique à la manière des anciens
Grecs. Cependant les prêtres de la
cité d’Héliopolis élaborèrent l’Ennéa-
de (pesedjet), un groupement de neuf
divinités issues de la divinité suprê-

me. Ce groupe se répandit à travers
tout le pays et toutes les villes d’im-
portance se dotèrent de leur propre
ennéade. Les autres regroupements
sont le couple, avec Osiris et Isis pour
parangon, et la triade qui est l’adjonc-
tion au couple divin d’un dieu enfant,
manifestation du cycle de la régéné-
ration cosmique ; triade reprise et
réinterprétée par toutes les religions
postérieures, en particulier par celle
qui allait devenir la religion catholique,
dont l’essentiel de l’iconographie et
de la théologie primitive fut “inspiré”
par les savants en l’art spirituel de
l’antique civilisation du Nil.

Examiné attentivement, ce pan-
théon de l’Égypte antique est essen-
tiellement axé sur les notions d’ordre
et de chaos qui sont éminemment mo-
dernes, alors qu’elles sont partie inté-
grante de la Genèse de l’Égypte anti-
que conceptualisée à l’origine de cette
civilisation environ 3000 ans avant
notre ère, essentiellement à Héliopolis.

Dans cette cosmogonie transcrite
dans les Textes des Pyramides datant
de 2500 avant notre ère, avant la créa-
tion il y avait un “océan primordial”,
notion parfaitement similaire à celle
des conceptions théologiques des em-
pires visités plus tôt “entre les deux
fleuves”, et dénommé ici Noun qui si-
gnifie : le chaos, aussi appelé le non-
existant, parce que non manifesté,
conçu comme un magma informe, in-
différencié, statique et obscur.

Selon cette conception, le chaos
était un immense champ d’énergie à
l’état potentiel n’attendant que l’occa-
sion de s’exprimer en contenant toute
la création à l’état latent, y compris
Atoum le Créateur lui-même.

Plus tardivement, dans les Textes
des Sarcophages vers 2000 avant
notre ère, ce Noun primordial est
présenté comme un lac de feu dans
lequel l’eau et le feu ne sont pas sé-
parés, étant précisé que pour les an-
ciennes civilisations “entre les deux
fleuves” et du Nil, le mot ou la notion



15

de feu signifie l’énergie primordiale
à l’origine de tout et composant le
Tout. Il n’y avait, pour les auteurs des
Textes des Pyramides et des Textes
des Sarcophages, aucune rivalité en-
tre l’eau et le feu ni aucun mouve-
ment, Atoum, l’esprit divin, somnolait
totalement inerte en attente de l’op-
portunité pour se manifester. C’est à
partir du moment où il prit conscience
de son existence qu’il se distingua
de son environnement et qu’il se ma-
nifesta. L’Unité primordiale se rompit
alors pour laisser place à la distinc-
tion entre le Créateur et la création ;
et c’est la puissance de cette incom-
mensurable masse énergétique mise
en mouvement qui donna vie au “non-
existant”.

Sous le règne du pharaon Shabaka
d’origine nubienne, au VIIIe siècle avant
notre ère, une synthèse des différen-
tes versions de cette Genèse antique
fut réalisée selon laquelle Le Créateur
originel pensa son œuvre avant de
prononcer la parole qui allait permet-
tre à la création de se manifester.

Ce texte établissant définitivement
le fait selon lequel les prétendues di-
vinités du panthéon d’Égypte antique
doivent bel et bien être considérées
comme les symboles archétypes des
fonctions naturelles universelles, et
non comme des représentations de
dieux anthropomorphiques façonnées
par le mental des hommes. De sur-
croît, nous avons ainsi la certitude que
toutes les genèses présentées en
toutes civilisations, cultures et reli-
gions de tous les temps, en tous lieux
sur notre planète Terre, ne sont que
des reprises plus ou moins aména-
gées de cette “Genèse originelle”.

De cette conception originelle de
la création, qui est donc à l’origine
de l’ensemble des systèmes cultuels
humains expliquant l’apparition non
seulement de l’homme sur Terre, mais
de tout ce qui constitue la vie incar-
née, à savoir les quatre règnes de la
nature à la fois distincts et consubs-

tantiels, il résulte que le cœur d’Atoum,
jusqu’alors inerte, sécréta la pensée
(qui est assimilée au netjer Horus alors
que la parole d’Atoum est assimilée
au netjer Thot) ; pensée divine qui est
considérée ici comme une réflexion
intérieure projetée à l’extérieur par
la vibration de la parole divine arti-
culée qui constitue alors le Verbe ori-
ginel source du monde vivant (allégo-
rie reprise mot à mot beaucoup plus
tardivement dans l’évangile ésotéri-
que de Jean).

Ce processus quasi “scientifique”
explique que c’est en pénétrant les
éléments statiques indifférenciés de
l’océan primordial que cette vibration
primitive les anima et qu’ils se mirent
à leur tour à vibrer pour donner nais-
sance au sein du Noun d’une pyra-
mide au sommet de laquelle l’oiseau
mythique Bénou-phénix prit place pour
s’envoler au-dessus du lac primordial

où il devint le premier Soleil. Ainsi la
lumière se manifesta pour la première
fois et donna naissance au premier
jour.

Si nous décryptons cette succes-
sion d’éléments précis au filtre des
données scientifiques modernes, nous
sommes ici tout simplement, avec le
langage et les images-concepts de
l’époque, en présence de ce que l’on
dénomme aujourd’hui par le terme de
big bang, à défaut d’autre concept
plus précis.

C’est donc ainsi qu’Atoum, le dieu
principe primordial jusqu’alors entité
virtuelle existant à l’état latent, devint,
à partir du moment où il agit par la
pensée et la parole, Râ le réalisé lu-
mineux symbolisé par le hiéroglyphe
du scarabée Kheper représentatif de
la Lumière divine exprimée. Et c’est
également ainsi que la parole, le Ver-
be exprimé, est expliquée par les pa-
pyrus de l’antique Égypte et qu’elle
devint le procédé magique par lequel
la vie peut être manifestée dans pra-
tiquement tous les systèmes reli-
gieux et théologiques ultérieurs plus
ou moins bien inspirés ou transcrits.

Nous apprenons également par
cette Genèse primordiale que la créa-
tion et le chaos, le non existant, sont
destinés à se “supporter”, car la vie
manifestée ne détruit pas le chaos,
mais elle le neutralise temporairement
à la marge de l’univers ordonné. Ce
qui signifie en résumé que dans cette
explication de l’apparition de la vie
incarnée, celle-ci correspond à l’ap-
privoisement du chaos originel infor-
me pour ordonner la vie manifestée
au moyen de la pensée-parole divine.

C’est également au moyen du Ver-
be Lumière Divin, personnifié par le
netjer Chou, qu’Atoum établit les lois
naturelles universelles qui vont per-
mettre de faire fonctionner “tous les
mondes” selon la divine harmonie ga-
rante de l’ordre universel ; la netjeret
Tefnout (qui deviendra Maat dans les
descriptions ultérieures) étant la re-
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présentation de ces lois de la divine
harmonie identifiées parfaitement au-
jourd’hui dans les cénacles initiés aux
mystères de la Vieille Égypte et trans-
posées dans les laboratoires scien-
tifiques les plus sérieux.

Dans cette Genèse originelle fon-
datrice de la spiritualité humaine, le
chaos sans vie manifestée constitue
la matrice du monde fécondée par le
Verbe lumière et il donne naissance
au monde vivant et au cosmos ; par
suite, le chaos n’est donc pas un élé-
ment négatif dès lors que sans lui il
n’y aurait point de création vivante.
Transposé sur le plan de la vie cou-
rante, c’est cet élément statique préa-
lable à l’équilibre dynamique ultérieur
qui explique que pour survivre en son
état de lumière incarnée l’homme a
besoin d’alterner des phases de la-
tence-sommeil et d’activité, alternan-
ce dont il nous est démontré aujour-
d’hui que l’univers a lui-même besoin
pour continuer à exprimer ses expires
et inspires continuels, comme cela a
été démontré par Albert Einstein au
moyen notamment de sa théorie de
la relativité générale.

Nous constatons également que
l’ordre, dans la création, que ce soit
du point de vue cosmogonique com-
me du point de vue terrestre, est fra-
gile, car même si l’énergie fondatrice
est inépuisable, son implication dans
le vivant est gouvernée par le principe
d’entropie expliquant “l’usure du mon-
de” en raison du temps ; phénomè-
ne naturel là encore parfaitement ex-
pliqué par l’iconographie divine de
l’antique Égypte pour laquelle le ser-
pent Apop, représentatif de l’énergie
statique de l’obscurité primordiale, est
le complément parfait du Soleil Ra,
origine de la dynamique du monde,
qui vitalise la Terre le jour pour retour-
ner la nuit dans l’obscurité régénéra-
trice en un cycle éternel d’activité et
de sommeil régénérateur sans lequel
il n’y aurait (il n’y aura ?) plus de vie
sur la planète.

Cette ontologie expliquant l’appari-
tion de l’Être vivant et conscient nous
présente donc bien le chaos sous sa
double qualité de période prépara-
toire en amont et régénératrice au
final de l’énergie fondatrice, laquelle,
lorsqu’elle se met en mouvement, fé-
conde l’ordre vital ; double qualité
qui est représentée dès la période
ptolémaïque sous la forme du Cadu-
cée de Thot-Hermès.

Toujours selon les mages de l’anti-
que Égypte en leur cosmogonie cryp-
tée dans leur panthéon imagé, le chaos
originel ne disparaît pas après la créa-
tion, il continue à exister sous forme
d’un état intermédiaire, car l’énergie

du premier jour continue sa projection
sous la forme d’onde plus ou moins
perceptible toujours prête à ressurgir ;
cette alternance expliquant les pé-
riodes brillantes et les périodes plus
obscures des civilisations dominées
par le chaos selon que les hommes
se seront ou pas inscrits dans le prin-
cipe d’équilibre naturel gouvernant
tous les mondes.

L’accent peut dès lors être mis sur
l’importance extraordinaire accordée
par l’Égypte ancienne à la parole di-
vine créatrice d’Atoum, cette impor-
tance constante étant incontestable-

ment à l’origine du Verbe divin repris
dans l’évangile de Jean, avec une
réinterprétation plus ou moins heu-
reuse lors des transcriptions et tra-
ductions ultérieures. Car dans la cultu-
re de l’Égypte antique, le verbe originel
est dénommé Médou-Netjer, qui si-
gnifie très exactement “parole divine”,
cette dénomination originelle étant
aussi utilisée pour désigner l’ancienne
écriture des habitants de la vallée du
Nil qui fut ultérieurement dénommée
“hiéroglyphes” sans raison particulière.

Ce qui explique toute l’importance
donnée aux scribes de l’ancienne
Égypte qui étaient alors considérés
comme des sages, car en situation de

créer à leur tour le Verbe en retrou-
vant “la parole perdue” cryptée dans
cette écriture aux trois sens superpo-
sés ; ce qui leur conférait de surcroît
de mettre de l’ordre dans le chaos
des hommes par leur maîtrise du Ver-
be. Cette transposition au plan hu-
main de la cosmogonie-ontologie ori-
ginelle étant l’exemple parfait de cette
obsession égyptienne récurrente de
caler toute la vie des hommes sur les
fondamentaux naturels.

Dans cette mécanique naturelle
parfaitement expliquée, bien avant sa
confirmation par les astrophysiciens
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et mathématiciens modernes, le dé-
funt quitte l’expérience terrestre fati-
gué, mais enrichi, pour transiter dans
le chaos intermédiaire afin de renaître
dans l’au-delà osirien ; processus de
transposition au plan humain de la
création qui explique que c’est la maî-
trise du Verbe divin par l’homme qui
le conduit vers sa propre régénération
qui peut se solder, en fonction de son
comportement dans son incarnation,
par le statut de “Maakhérou” accordé
à celui qui a quitté le cycle du monde
manifesté pour intégrer la conscience
universelle, but ultime de la constante
régénération-création de l’univers ;
cette réalité expliquant aussi toute la
différence entre l’ontologie égyptienne
ancienne et la genèse ponctuelle réin-
terprétée sous la forme de, notam-
ment, la résurrection des corps portée
sans grande explication, et surtout
sans aucune justification par les textes
vétérotestamentaires ultérieurs.

Nous avons donc là encore la dé-
monstration que le chaos et l’ordre
ne sont pas deux états distincts, mais
qu’ils manifestent alternativement et
de manière consubstantielle la même
réalité que l’hermétisme dénomme
l’être, lequel signifie à la fois le non-
manifesté et le manifesté, l’obscurité
et la lumière, le dynamique et le stati-
que, la vie et la mort.

Ce qui explique aussi que pour les
mages de l’Égypte antique, la mort
n’est qu’une étape du processus de
la vie perpétuelle dans lequel elle
constitue l’initiation majeure puisque
permettant à l’énergie consciente in-
carnée dans le vivant de passer d’un
plan de conscience à un autre plus
élevé ; la vie constituant dans ce pro-
cessus l’initiation par laquelle l’être se
conforte de champ de conscience en
champ de conscience successifs afin
d’épurer nos certitudes et de chasser
nos ressentiments et préjugés des-
tructeurs, ce que les Textes des sar-
cophages et des pyramides dénom-
ment “la sortie au jour”. Car les anciens

Égyptiens, comme les mages des an-
ciennes civilisations “entre les deux
fleuves”, avaient découvert ce que la
science, quantique particulièrement,
démontre aujourd’hui, à savoir que ce
qui est immortel c’est “l’énergie cons-
ciente” présente en l’homme comme
en chacun des éléments de la créa-
tion.

Il faut donc considérer le chaos
comme la “matrice de l’univers” gé-
nérateur de l’énergie primordiale de
vie, qu’il soit planétaire, physique et
intérieur au vivant lui-même, puisqu’il
est habité par la conscience divine
elle-même, ce qui implique que les
quatre règnes de la nature, notam-
ment, sont les phases indissociables
de cette dernière et qu’ils doivent être
respectés à égalité d’importance, sauf
à rompre l’équilibre général, et donc
retourner au chaos.

In fine, nous pouvons dire que les
anciens Égyptiens avaient décrypté
5000 ans avant les physiciens quan-
tiques et les astrophysiciens les mystè-
res de la création puisque ces derniers
ont théorisé au cours des dernières
décennies que l’univers tout entier
préexistait sous la forme d’une éner-
gie libérée dans l’espace-temps au
moment du Big Bang (dont l’élément
déclencheur n’a toujours pas été défini
scientifiquement), ce qui revient tout
simplement à valider le processus du
chaos et de l’ordre tel que synthétisé
précédemment et figurant au frontis-
pice des degrés supérieurs de la franc-
maçonnerie sous la formule Ordo Ab
Chao, qui se traduit non pas par l’or-
dre ou le chaos, mais par l’ordre par
le chaos, qui est de surcroît une tra-
duction parfaite des principes fonda-
teurs de la physique quantique.

Tous ces éléments d’intelligence
multiséculaires ont été sanctifiés par
les scientifiques les plus renommés
du monde moderne, en particulier les
astrophysiciens tels ceux de Pasa-
dena aux États-Unis pour lesquels :
Dans l’univers, même les chaos les

plus obscurs possèdent de mysté-
rieuses régulations, et tels Trinh Xuan
Thuan qui affirme : Je dois faire appel
à la nécessité, c’est-à-dire à un “prin-
cipe créateur” responsable du réglage
extrêmement précis de l’univers … un
principe panthéiste qui se manifesta
dans la nature, tel que décrit par Spi-
noza et Einstein.

⸫

II – Notre mère la Terre et Dame Na-
ture

A – L’origine de la vie

Bien entendu, ces incontestables
réalités fondatrices de la pensée, de
la culture et de la spiritualité humaine
en tous lieux et tous temps ne doivent
pas occulter les erreurs que nos an-
cêtres “des deux fleuves” et ceux des
rives du Nil commirent à partir préci-
sément de leurs phénoménales con-
quêtes et découvertes en tous domai-
nes durant près de trois millénaires ;
erreurs qui pourraient nous être fort
utiles si les dirigeants actuels des na-
tions humaines avaient la lucidité de
les regarder, non pas avec condes-
cendance, mais comme des leçons
pouvant permettre de sortir de la si-
tuation d’impasse planétaire vers la-
quelle se dirigent actuellement pres-
que toutes les sociétés humaines.

Avec le recul dont nous disposons,
nous pouvons en effet affirmer que
l’erreur fondamentale commise, non
par les peuples antiques de Mésopo-
tamie, de l’Égypte et du Levant anti-
ques, mais par leurs monarques suc-
cessifs, consiste à avoir oublié à tour
de rôle, une fois réalisées les incon-
testables réussites culturelles, socia-
les et économiques que nous avons
survolées, la nécessaire prédominan-
ce de l’esprit en tout et tout le temps
pour assurer l’équilibre des individus
et des collectivités humaines ; alors
que ces rois et empereurs, au même
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titre que tous les dirigeants actuels
des sociétés humaines, sont littérale-
ment envoûtés par la même chimère
que celle qui adombre le capitalisme
ultra libéral gouvernant nos sociétés
actuelles, chimère selon laquelle le
consumérisme débridé et l’accumula-
tion des richesses superfétatoires par
appropriation individuelle illégitime du
surplus inutile assureraient à l’homme
une maîtrise absolue de la nature et
un “bonheur” factice d’ordre unique-
ment matériel et monétaire.

Cela alors que nous savons main-
tenant, grâce à la science, que Dame
Nature ne se domine pas, que tout au
plus pouvons-nous rechercher avec
elle l’équilibre naturel global nous per-
mettant de vivre en compatibilité, en
nous appuyant pour cela sur l’inéluc-
table prédominance de l’esprit cons-
cient qui ne doit pas être confondu
avec les inventions religieuses préco-
nisant la suprématie de l’homme qui
sont précisément à l’origine de la
déchéance des civilisations ancien-
nes successives ; prédominance de
l’esprit pourtant retrouvée à chacune
des étapes des civilisations exami-
nées, mais systématiquement effacée
une fois le pouvoir absolu de leurs
dirigeants instauré.

Et cela parce que nous savons dé-
sormais de manière irréfutable que
Gaïa, notre mère la Terre, est une en-
tité vivante consciente d’elle-même
évoluant selon une imbrication de 9
systèmes vitaux bien identifiés, et
qu’elle possède la capacité d’autodé-
termination lui permettant de se main-
tenir elle-même en vie en s’adaptant
aux circonstances de l’anthropocène
et de l’entropie (cf. Science et vie n°
1230 de mars 2020). Ce qui ne fait
que confirmer ce que savaient tous
les peuples des civilisations antiques
du Levant, de la Mésopotamie, de la
Vieille Égypte, ainsi que ceux des con-
trées celtiques, jusqu’à nos ancêtres
les Gaulois qui considéraient la Terre
comme la matrice originelle fécon-

dante avec ses chemins mythiques
serpentant du sud au nord et d’est en
ouest (et non pas l’inverse) auxquels
furent attribués les noms mythiques
de Dragonne, de Radagonne et de
Régordane ; en rappelant que toutes
ces civilisations précédentes considé-
raient les fleuves comme des êtres
vivants de nature Divine parce que
constituant une transposition sur Terre
de la Voie lactée et figurant une repré-
sentation parfaite de la vie qui s’écou-
le, non pas inexorablement, mais de
manière infinie.

Nous savons également, sans mal-
heureusement en avoir tiré les consé-
quences au niveau de l’organisation
et de la direction des sociétés humai-
nes, que les 4 composantes de Dame
Nature (minérale, végétale, animale et
humaine) disposent chacune d’une
conscience ontologique propre sans
aucun lien de subordination de l’une
par rapport aux autres, mais qui les
rendent consubstantielles puisque l’as-
trophysique quantique a clairement
établi que l’univers tout entier préexis-
tait à l’état latent avant ce qui est dé-
nommé le “Big Bang”, sans distinc-
tions de règnes particuliers ou, plus
exactement, en une seule composan-
te les contenant tous les quatre, et

que cet univers cosmique infini n’en
finit pas de se déployer et de se struc-
turer selon un vaste mouvement évo-
lutif gouverné par les lois naturelles
immuables sur lesquelles l’homme n’a
aucun pouvoir propre autre que celui
qu’il s’arroge sans droit ni titre. Cet
agencement cosmique et planétaire
ne peut en outre, selon les astrophy-
siciens, se déployer que sous l’auto-
rité d’une intelligence universelle très
présente en toutes les parties de l’uni-
vers, de l’infiniment petit à l’immensé-
ment grand ; intelligence universelle
que les civilisations antiques déjà ci-
tées avaient pressentie sous l’appel-
lation de l’âme du monde, cela alors
même que nous avons vu précédem-
ment qu’elles avaient une parfaite
connaissance de tout le processus
précédent, dont nous feignons pour-
tant d’en être les inventeurs.

Le principe qui préside donc à l’ex-
pansion universelle perpétuelle est qu’il
ne peut y avoir dissociation et discon-
tinuité entre tout ce qui compose la
création et que “la vie” est présente en
tout, certes sous des formes différen-
tes, mais en un seul principe commun,
du minéral à l’extra-humain.
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B – L’organisation de la vie

C’est ainsi que nous avons sous
nos yeux, sans jamais faire l’effort
de les voir, les 12 minéraux primor-
diaux, devenus les 4 300 types de
minéraux connus maintenant, qui ont
profondément évolué au cours des
âges selon leur propre forme de vie,
à l’image de l’évolution de l’espèce
humaine, comme cela est enseigné
aujourd’hui dans les universités. À
ce propos, il est assez passionnant
de constater les similitudes existan-
tes entre le monde minéral et le mon-
de végétal, lesquelles ont permis aux
scientifiques d’établir que chaque rè-
gne procède de celui qui le précède ;
ce qui nous oblige à admettre que
sans le plus petit élément minéral,
l’homme n’existerait pas.

À ce stade de notre pérégrination
au sein du vivant, nous sommes obli-
gés d’accorder une mention spéciale
à l’eau qui relève, selon les classe-
ments académiques, du règne miné-
ral, bien qu’elle soit capable d’exister
selon les trois états de la matière : so-
lide, liquide, gazeux. Ce qui lui confère
une place tout à fait spécifique et dé-
terminante dans les processus évolu-
tifs de la vie puisque sans elle aucun
corps vivant n’existerait. Ce qui expli-

que aussi sa dimension particulière,
découverte en “expérience de pensée”
par le docteur Jacques Benveniste,
immunologue renommé de l’Inserm,
et démontré ensuite par le prix Nobel
de médecine Luc Montagnier et par
le professeur Masaru Emoto, à savoir
qu’elle possède la double capacité
de conserver la mémoire de tout ce
qu’elle porte et qu’elle est réceptive
à tout ce qu’elle côtoie. Son rôle dans
le maintien de l’indispensable équili-
bre de la biodiversité étant donc con-
sidérable puisque, outre l’incontour-
nable besoin biologique pour l’humain,
elle véhicule “en mémoire” tout ce qui
est indispensable au maintien “en vie”
et en équilibre des quatre règnes de la
nature dans son constant périple pla-
nétaire et extra-planétaire lorsqu’elle
pénètre dans les sols, lorsqu’elle ruis-
selle sur ceux-ci, lorsqu’elle s’évapore
au-dessus de ceux-ci pour revenir sur
ceux-ci et en ceux-ci constituant ainsi
le lien vital incontournable entre tous
les éléments de la vie qu’elle com-
pose essentiellement.

S’agissant du règne végétal, nous
savons, après les “expériences de
pensées” menées dans les années
1970 au sein de la première commu-
nauté écologiste prémonitoire de Find-

horn en Écosse par Eileen et Peter
Caddy et Dorothy Maclean, expérien-
ce là encore confirmée depuis par les
scientifiques et démontrant (cf. Scien-
ce et Vie, Le Réseau secret de la na-
ture, La vie secrète des arbres, La ré-
volution végétale et La prodigieuse
aventure des plantes), que les arbres
et les plantes possèdent une sensi-
bilité et une intelligence particulières
leur permettant, notamment, de com-
muniquer entre eux ainsi qu’avec leur
entourage réceptif au moyen d’un lan-
gage hormonal, au point que les scien-
tifiques les étudient désormais selon
des protocoles de “biologie neurové-
gétale”.

Il est temps, à cet égard, de sortir
de cette absurdité prétendument mo-
derne selon laquelle la prise en compte
du non-humain ne relèverait que d’une
sensibilité propre “aux enfants ou aux
primitifs” en adoptant une nouvelle
esthétique de vie permettant de revoir
l’ensemble des rapports de l’humanité
avec son environnement ; esthétique
de vie qui ne serait pas fondée sur
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les seuls intérêts économiques ou
technologiques dès lors qu’ils sont par
nature prédateurs de tout ce qui peut
être rentable en termes monétaire.

Pour cela il faut que les humains
retrouvent un rapport sensible au
monde pour réinventer cette “conni-
vence existentielle” globale qui per-
mettra à l’humain et au non-humain
de s’associer dans le même intérêt
de la survie harmonieuse des espè-
ces, non pas en se bornant à gérer
des espaces, des économies, des po-
pulations, mais en se remémorant que
la vie n’est pas seulement le résultat
d’un processus physico-chimique ex-
ploitable à l’infini parce qu’elle est sur-
tout le fruit de cette énergie vitale à
l’origine du principe organisateur de
l’ensemble de la matière et du monde
biologique constitués “de pensées vi-
vantes” dont l’équilibre de toutes leurs
composantes dépend de la prise en
compte respectueuse de chacune
d’entre elles (cf. sur tous ces points les
travaux du botaniste Jean-Marie Pelt
et du professeur Wouter van Hoven,
ainsi que les études publiées par Ernst
Zürcher, Eduardo Kohn, Peter Wohlle-
ben, Philippe Descola et Bruce Albert
avec Davi Kopenava).

Pour ce qui concerne le règne ani-
mal, il est désormais établi que celui-
ci, participant à la chaîne dynamique
dans laquelle chacun des quatre rè-
gnes naturels procède de celui qui le
précède, ne fonctionne pas selon le
conditionnement réflexe comme les
sociétés humaines ont voulu le croi-
re durant des millénaires, mais qu’il
possède une capacité de réflexion et
d’imagination proche de celle du rè-
gne humain. Capacité qui lui donne
accès à la conscience de soi, à la
conscience de la mort, à la conscience
du sacré, donc à la Conscience, tout
simplement. C’est ainsi que les spé-
cialistes du monde animal n’en finis-
sent pas d’établir que de nombreuses
espèces très diverses développent et

manifestent cette conscience qui per-
met de se considérer soi-même tout
en se distinguant de ses congénères
tels les grands singes, les éléphants,
les dauphins, les orques, les pieuvres,
les cochons, les perroquets, les cor-
beaux, développant des qualités tels
l’altruisme, l’empathie, la compassion.
Certaines de ces espèces étant mê-
me en situation démontrée de se trans-
mettre de génération en génération
un héritage culturel et biologique tout
en exprimant des comportements so-
ciétaux de régulation, à savoir : les
éléphants, les baleines et les hippo-
potames, qui peuvent êtres, dans cer-
tains cas, des justiciers protecteurs
protégeant les individus faibles, de
leurs espèces et même des autres,
contre leurs prédateurs (voir les expé-
riences du biologiste Robert Pittman).
Ce niveau de conscience pouvant se
développer selon les ethnologues jus-
qu’à la conscience de la mort et du
sacré.

En effet, comme l’on démontré Ja-
mes Anderson et Cynthia Moss, les
singes et les éléphants ont une telle
conscience de la mort que ce phéno-
mène peut engendrer chez eux, à titre
individuel ou collectif, des cérémonies
rituelles très élaborées au cours des-
quelles les individus manifestent des
signes d’affliction, de tristesse, voire

de recueillement ; cette conscience
intériorisée de la vie et de la mort se
constatant également chez les loups
et certains oiseaux tels les pies et les
corbeaux.

La conscience étant tellement éla-
borée chez certaines espèces anima-
les que les ethnologues ont démontré
une similitude réelle avec la conscien-
ce humaine au point de développer
une harmonie avec le monde qui les
entoure due à une conscience inté-
rieure caractéristique de la relation au
sacré. C’est ainsi que des chimpan-
zés et des ours ont été observés en
train de méditer silencieusement face
au Soleil couchant jusqu’à sa dispari-
tion à l’horizon, et que des chimpan-
zés ont été filmés très récemment en
train de dérouler collectivement une
cérémonie de consécration d’arbres
dans lesquels ils trouvaient nourriture
et refuge.

Tous ces éléments sont en train
de nous démontrer que la spiritualité
n’est probablement pas l’apanage de
l’homme et que ce dernier devra pro-
chainement faire sauter le tabou de
la spiritualité animale pour adapter son
propre comportement à cette extraor-
dinaire découverte.

Ces caractéristiques multidimen-
sionnelles conscientes du règne ani-
mal se complètent d’éléments scienti-
fiques démontrés par les chercheurs
des universités et laboratoires les
plus prestigieux, d’une part quant à
la communication entre certaines es-
pèces très différentes selon leurs lan-
gages sonores propres, et d’autre part
concernant l’interdépendance patho-
logique qui existe entre l’espèce hu-
maine et les espèces animales dès
lors que l’homme, contrairement aux
affirmations erronées des siècles an-
térieurs, ne se trouve aucunement à
l’abri des maladies infectieuses véhi-
culées par une faune sauvage stres-
sée, fragilisée, déstabilisée par la dé-
forestation à outrance, la destruction
des habitats naturels, le braconnage
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destructeur des équilibres vivants ; ce
constat permettant aux chercheurs
les plus sérieux d’affirmer aujourd’hui
qu’il n’y a qu’une seule santé à pren-
dre en compte pour l’ensemble du
vivant si l’on veut protéger l’humanité
(cf. Science et Vie n° 1236 de sep-
tembre 2020).

Ce qui nous amène à poser la vé-
ritable bonne et unique question con-
cernant le règne humain : quelle est
sa véritable place en cette architec-
ture naturelle universelle au prisme,
non pas de la place qu’il s’est arro-
gée sans droit ni titre au fil de ses
circonvolutions dogmatiques plus ou
moins inspirées, mais celle qui lui re-
vient réellement dans le cadre du be-
soin d’équilibre général de la planète
Terre, donc de la nature ?

Les mages (prêtres-médecins des
esprits et des corps) des anciennes
civilisations fréquemment citées plus
avant, qui étaient beaucoup plus avan-
cés que nous quant à la connaissan-
ce et à la pratique de l’ontologie gé-
nérale, avaient l’habitude d’affirmer
que l’homme n’est que le régent de
l’univers, formule qui place parfaite-
ment le décor puisque le terme de
régent ne signifie aucunement posses-
seur et directeur sans limite vis-à-vis
des règnes et mondes qui l’entourent,
cette formule désignant l’homme en
tant que dépositaire précaire et révo-
cable dont le pouvoir est circonscrit
aux seules nécessités de survie.

Car comme Derek Denton, scien-
tifique agnostique mondialement con-
nu, il nous faudra revoir complètement
notre conception de cette place légi-
time à accorder à l’humain pour qu’il
assume correctement son authenti-
que mission ici, et cela dans le cadre
du dessein poursuivi par la nature en
fonction des réponses qu’elle apporte
seule aux problèmes qui se présen-
tent à elle. Selon cet éminent savant,
il est également évident qu’une force
puissante est à l’origine d’une cons-
cience de soi animant les stades les

plus primitifs et sommaires de la vie
organique jusqu’au stade de : la sen-
sibilité, de la mémoire, du raisonne-
ment, des émotions, au fil de sa pro-
gression au sein des 4 règnes de la
nature, certains philosophes moder-
nes reprenant même désormais pour
ce développement la notion antique
d’une véritable “âme de la nature”.

Ce qui paraît de moins en moins
absurde si l’on veut bien se souvenir
que les principaux attributs que l’hom-
me s’est arrogés en exclusivité pour
se prévaloir d’une suprématie auto-
proclamée, tels le raisonnement, l’in-
telligence, l’empathie, l’altruisme, la
compassion, les sentiments affectifs,
sont bel et bien présents aux quatre
stades du développement naturel tel
que le démontrent chaque jour un peu
plus les scientifiques les plus presti-
gieux. Ce qui devrait aussi permettre
à l’homme, lorsqu’il en aura enfin pris
conscience de manière volontaire ou
imposée par la nature elle-même, de
se mettre enfin en résonnance com-
patible avec le Grand Œuvre Naturel
dont tous les éléments sont consubs-
tantiels sans qu’il soit ni besoin ni pos-
sible d’accorder une prépondérance
de l’un sur les autres. Car c’est à ce
prix, et à ce prix seul, qu’une quelcon-
que pérennité pourra, éventuellement,
être accordée à l’humain en notre sys-
tème planétaire.

C – Le terme attendu de manière
quasi inéluctable

Tous ces éléments cumulés doivent
nécessairement nous amener à une
véritable réflexion sur cette incompa-
tibilité récurrente à laquelle nous assis-
tons dans nos sociétés dites moder-
nes entre l’incontournable nécessité
d’une véritable spiritualité individua-
liste fondée, non sur des propos hu-
mains plus ou moins “inspirés”, mais
sur les Lois Naturelles Universelles
fondamentales non dénaturées par

des hiérarchies ecclésiales et politi-
ques aux compétences limitées et sur
l’organisation de pouvoirs collectifs
fonctionnels permettant, non pas des
délégations de pouvoirs incontrôlables
à des castes sans réelle responsabi-
lité, mais une organisation de la vie
collective dans le seul objectif du bien-
être général entre toutes les compo-
santes de la création afin de permet-
tre enfin une vie paisible et pérenne
sur notre planète ; ce qui n’est pas du
tout la priorité des organes directeurs
actuels de nos sociétés humaines.

Car nos sociétés contemporaines
monétaristes et industrielles repro-
duisent de manière sempiternelle les
mêmes dysfonctionnements de pou-
voir que nos civilisations mères “entre
deux fleuves” avec, en nos sociétés
dites modernes et de progrès, des
compulsions paroxysmiques récurren-
tes destructrices de tout et de tous, en
toutes les parties de la planète Terre,
alors même qu’elles sont pour la plu-
part prétendument empreintes de fer-
veurs religieuses de toute nature, mais
parfaitement inefficaces depuis plu-
sieurs millénaires pour deux seules
raisons parfaitement identifiées : la
surexploitation des richesses naturel-
les destinée à la seule accumulation
superfétatoire de biens fiduciaires tout
aussi inutiles qu’illégitimes, et l’instau-
ration au rang de quasi principe pla-
nétaire d’une culture de l’apparence
fondée sur la suprématie des corps
physiques et des biens matériels, sous
prétexte d’une luminosité immédiate,
mais fugace ; le tout au détriment de
l’Être interne de chaque individu vi-
vant en chacun des quatre règnes de
la nature, cet Être interne qui est au-
jourd’hui médicalement et biologique-
ment parfaitement identifié et seul ca-
pable de faire un usage compatible
de la Force incarnée en chacun des
éléments du vivant.

Ces systèmes humains dogmati-
ques, dévoyés, inappropriés, incompé-
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tents, sans aucune légitimité naturelle,
favorisent ainsi l’assujettissement im-
plicite de générations complètes, voire
de peuples tout entiers, au culte de
Narcisse ; mythe qui ne signifie aucu-
nement que Narcisse est tombé amou-
reux de lui-même, mais que, envoûté
par son propre mystère, il fut incapa-
ble de reconnaître sa propre image
et se noya dans son reflet sans ja-
mais avoir su qu’il ne s’agissait que
d’un reflet.

Ainsi le diagnostic et la solution sont
aujourd’hui aussi clairs que simples,
dès lors qu’il est démontré par les dé-
couvertes scientifiques qui s’accélè-
rent et par les constats factuels incon-
testables faits par les chercheurs et
archéologues compétents, qu’il n’exis-
te qu’une seule solution pour la survie
du vivant sur la planète Terre, telle-
ment incontournable qu’elle s’impose-
ra aux hommes avec leur collaboration
ou malgré eux, à savoir, celle qui con-
siste à Réinventer l’humanité de ma-
nière à ce qu’elle adapte ses activités
aux nécessités du lieu galactique qui
l’accueille ; nécessités telles que dé-
finies maintenant par les récentes dé-
couvertes quant à son mécanisme
cyclique d’inspire et d’expire naturel
propre à tous les corps vivants.

En se souvenant que l’existence de
langages parlés est préfiguratrice des
langues écrites sans lesquelles nous
ne saurions rien de l’origine et de l’his-
toire des cultures humaines, car l’écri-
ture, dont la fonctionnalité première
est de servir d’aide-mémoire, est sub-
séquente au langage parlé.

C’est ainsi que la première langue
écrite apparue plus de 3000 ans avant
notre ère, celle de Sumer, qui coexista
quasi simultanément avec celle de
l’empire d’Akkad tout proche ; les deux
langages étant pourtant aussi diffé-
rents que le sont le latin et l’arabe,
sans aucune explication aujourd’hui
connue. Et c’est également grâce à
ces inventions linguistiques que fu-
rent conçus, conservés et transmis

par ces deux civilisations originelles
connues tous les mythes et arché-
types fondateurs de l’humanité pen-
sante ; mythes et archétypes plus ou
moins bien repris par les cultures et
civilisations ultérieures.

Et c’est grâce aux langues écrites et
parlées que nous savons avec certi-
tude que ce sont les mythes et légen-
des conçus par les mages-guérisseurs
sumériens qui sont à l’origine, notam-
ment, des onze premiers chapitres
de la bible, dont celui du déluge ; my-
thes et légendes également présents
dans toutes les cultures humaines,
mais malheureusement de nombreu-
ses fois réinterprétés pour des raisons
politiciennes ou d’incompréhension,
ce qui leur enlève leur véritable fonc-
tion unificatrice de la pensée collective
et justifie, à contre-emploi, les diffrac-
tions récurrentes et préjudiciables de
l’humanité.

In fine, si nous analysons les 5000
ans écoulés d’histoire planétaire à
peu près connue, nous nous rendons
compte qu’il n’y a qu’une seule raison
à tous les sempiternels dysfonction-
nements et drames collectifs vécus
par l’humanité, à savoir celle qui ré-
sulte de l’absurdité propre à pratique-
ment toutes les religions humaines
inventées pour assoir les pouvoirs
politiques et qui laisse accroire aux
hommes qu’ils seraient les maîtres de
la Terre, et parfois même de l’univers,
alors qu’ils n’en constituent qu’une in-
fime partie aussi fragile que les autres.

Nous avons vu plus avant que nous
sommes dans une logique universelle
incontournable dans laquelle l’homme
n’est, comme l’explicitent les rituels
maçonniques de tradition du rite an-
cien et primitif de Memphis-Misraïm,
que le régent de l’univers, c’est-à-dire
le dépositaire précaire et révocable
des trois autres règnes de la nature
(minéral, végétal et animal) sans au-
cun droit naturel et scientifique pour
se les approprier, ne disposant que

de la capacité à sans cesse adapter
son comportement et ses activités de
manière à préserver constamment l’in-
dispensable équilibre entre les quatre.
Cet incontournable équilibre étant la
condition inéluctable pour que toute
l’architecture naturelle de la vie sur
Terre ne retourne pas systématique-
ment au chaos dans un infernal cycle
non pas imposé par Dieu, mais qui
est l’indubitable résultat de l’inconsé-
quence humaine sur Terre et, peut-
être, bientôt dans l’espace.

En espérant très fort que le constat
démontré précédemment pour les ci-
vilisations conquérantes du passé ne
soit pas la réalité de celles du présent
ou du futur immédiat.

Nous devrions donc faire montre
d’autant plus de prudence que si rien
ne se perd et tout se transforme, nous
savons aussi que, dans le monde ob-
jectif de l’actualité qui est celui dans
lequel nous nous enfermons, rien n’est
pérenne à l’épreuve du temps, dans
aucun domaine ; prudence qui s’im-
pose aussi dès lors que nous savons
peu sur à peu près tout malgré l’il-
lusion de nos progrès scientifiques
et technologiques qui ne restent li-
mités qu’à quelques aspects de la
grande mécanique cosmique.

En effet, il ne se passe plus un mois
sans que les équipes scientifiques
les plus sérieuses remettent en cause
pratiquement tous les paradigmes et
“certitudes” scientifiques, culturels et
cultuels jusqu’alors imposés comme
intangibles, incontournables et im-
muables et qui ont servi à inventer
et conforter les sociétés uniquement
technologiques et fiduciaires dans
lesquelles nous nous sommes enfer-
més ; avec pour conclusion inévitable
que tous les dogmes et théories qui
ont permis de justifier la suprématie
de l’homme sur les phénomènes na-
turels et les trois autres règnes de la
nature sont en train d’exploser, non
pas sous les assauts de gourous ou
de systèmes spirituels parallèles,
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mais bel et bien sous ceux des labo-
ratoires des plus grandes universités
de la planète(6).

Ce qui devrait inciter ceux qui gou-
vernent, enseignent et pontifient à
beaucoup plus d’humilité et de mo-
destie dès lors que leurs supposées
connaissances en tous les domaines
sont fondées sur des certitudes très
incertaines et sur des paradigmes pré-
supposés modernes et d’avenir alors
que nous commençons à apercevoir
les dégâts qu’ils engendrent.

Pour résumer la situation dans la-
quelle se trouve l’humanité sur la pla-
nète Terre en ce moment, nous pou-
vons presque parodier le mythe “des
10 plaies de la Vieille Égypte” qui fu-
rent, selon la bible, à l’origine de la dis-
parition de sa civilisation, en ajoutant
à la liste une 11e plaie très actuelle.

Bien entendu, selon les inspirations
du moment, en fonction de la qualité
des commentateurs, une telle réflexion
sera classifiée, au choix, parmi les thè-
mes multiples agitant les adeptes des
théories des complots planétaires, ou
comme relevant de la réflexion de per-
sonnages aigris et déphasés par la
civilisation actuelle du paraître maxi-
mal. Ce qui n’empêche nullement de
l’exprimer afin de pouvoir la retrouver
pour ceux qui commencent véritable-
ment à s’interroger sur l’état de déli-
quescence collective des sociétés hu-
maines.

Il s’agit de la plaie planétaire pol-
luant toutes les sociétés de ce début
du IIIe millénaire, dont les “élites” auto-
proclamées sont devenues de fréné-
tiques adeptes, plaie tellement parta-
gée qu’il devient presque dangereux
de la remettre en cause, à savoir celle
d’avoir remplacé “les humanités” chè-
res aux philosophes des lumières par
une communication compulsive, indi-
viduelle et collective, sur tout et n’im-
porte quoi, sans aucune limite, par tout
un ensemble de moyens technologi-
ques superfétatoires totalement incon-
trôlables.

Cela sans que les promoteurs et
les centaines de millions d’utilisateurs
de ces nouveaux vecteurs de l’inutile
se rendent compte de l’évidence évi-
dente selon laquelle il ne s’agit que
de l’un des éléments caractéristiques
de ces sociétés sans civilisation cul-
turelle qui envahissent la planète au
bénéfice du nouveau culte de l’appa-
rence immédiate et fugace, et au dé-
triment de l’action empathique et de
l’altérité concrètes.

L’utilité de ces vecteurs de l’image
furtive et de l’information directe ou
subliminale, aussi tronquée qu’inutile,
étant justifiée par les grands mani-
pulateurs de la pensée humaine que
sont les bénéficiaires économiques
de cette prétendue révolution moder-
ne, par le prétexte que cet échange
planétaire quotidien de l’immédiat su-
perfétatoire serait un rempart contre
les abus en tous genres et la corrup-
tion, alors que les surplus informatifs
qui en résultent et la divulgation quo-
tidienne du moindre élément d’intimité
n’ont que la finalité de dissimuler les
comportements prédateurs de ceux
qui en bénéficient et qu’ils restent,
en tout état de cause, sans aucun bé-
néfice pour l’indispensable équilibre
général de la planète Terre et de l’Hu-
main.

Le seul recours contre cette stu-
pide frénésie de l’inutile serait-il de
se donner rendez-vous au prochain
épisode du chaos historique, qui ne
se limitera assurément pas cette fois-
ci aux rives du Nil ou à “l’Entre deux
fleuves” ?

⸫
Pour terminer, je veux laisser en ul-

time pensée un morceau d’architec-
ture cérébrale délivré par l’un de mes
frères en pérégrination(8) qui me paraît
couronner parfaitement ces chemins
erratiques, dirimants, déformants que
furent ceux de tous les conquérants
non pourvus de cette part d’humanité
consciente qui nous permet seule de

nous prévaloir de la divinité Une, in-
tangible et immuable :

La vie d’un Homme est telle une
mer mouvementée, plus les vagues
sont hautes quand il réussit et qu’il
grandit, plus le creux de celle-ci sera
profond quand il lui faudra faire face
à de nouveaux défis de la vie. Pour
exemple, notre société a permis à
l’humain d’aujourd’hui de gagner des
millions de dollars ou d’être idolâtré
par des millions de personnes en seu-
lement quelques mois, créant dans
leur existence des vagues tellement
gigantesques que la gestion du creux
qui suit s’avère souvent impossible.
Et ces humains passent alors leur
temps à alterner entre des extrêmes
sans jamais trouver l’équilibre, quand
ils ne se sont pas simplement effon-
drés ou perdus.

Belvezet, mars-septembre 2020

(1) Locution de latin ancien signifiant : “On ne com-
mande à la nature qu’en lui obéissant”, ce que d’au-
cuns ont précisé : “Pour faire servir la nature aux be-
soins de l’homme, il lui faut obéir à ses lois”.
(2) Inventé par Évelyne Pieiller, écrivaine, journaliste
et réalisatrice.
(3) Voir les travaux de décryptage des tablettes su-
mériennes déposées au grand musée de Londres, réali-
sés par Georges Smith sous la direction de sir Henry
Rawlinson.
(4) Pierre Briant, orientaliste, spécialiste de l’empire
perse.
(5) Salomon fut décidément très influencé par les ci-
vilisations mésopotamiennes extérieures au Levant
puisqu’il fit installer, à l’entrée de son temple mémo-
rablement célèbre, une citerne d’eau sacrée parfaite-
ment similaire aux apsû des temples de Babylone et
d’Assyrie ; cet apsû étant le symbole de l’étang sacré
primordial que l’on retrouve dans les rituels des plus
hauts degrés de la franc-maçonnerie de “rites anglais”
et dans certains degrés de la franc-maçonnerie hermé-
tique de rites égyptiens.
(6) Cf. en ce sens le n° 1234 de juillet 2020 de Science
et vie et ses 60 nouvelles idées pour voir le monde au-
trement, nous incitant à réviser en totalité nos concep-
tions quant au fonctionnement et au contenu des ga-
laxies, des univers, de notre présence sur la terre et des
mondes animal, végétal et minéral.
(7) Cf. Science et Vie n° 1235 d’août 2020.
(8) Ludovic Le Guen, compagnon de la respectable
loge Rose d’Orient, Nîmes (Gard).
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• Ishtar (parfois Eshtar) : la déesse-
mère mésopotamienne, indissocia-
ble aspect féminin du Dieu-principe
masculin d’origine sémitique, véné-
rée chez les Akkadiens, Babyloniens
et Assyriens. Elle correspond à la
déesse de la mythologie sumérien-
ne Inanna avec qui elle est confon-
due, une même déesse se trouvant
manifestement derrière ces deux
noms. Elle est considérée comme
symbole de la femme, divinité as-
trale associée à la planète Vénus,
déesse de l’amour et de la guerre ;
souvent divinité souveraine dont
l’appui est nécessaire pour régner
sur un royaume.
Durant plus de trois millénaires d’his-
toire sumérienne puis mésopota-
mienne, elle a été l’une des divini-
tés les plus importantes de cette
région et a également été adoptée
dans plusieurs pays voisins, où elle
a pu être assimilée aux déesses
mères locales. 

• Astarté : homologue d’Isthar l’Akka-
dienne, c’est la déesse de l’amour,
de la fécondité et de la guerre. As-
sociée à Tanit la Carthaginoise, elle
est aussi la déesse des villes de
Sidon et de Tyr. Étant à la fois Vénus
et la Lune, elle est considérée tour
à tour comme une déesse-vierge
et une déesse-mère.
Elle jouit d’un culte dérivé de l’an-
cienne tradition sémitique syro-pa-
lestinienne également répandu en
Phénicie comme la “maîtresse des
batailles”. C’est la Reine du ciel dans
tout le pays de Canaan où elle est
adorée, comme en Égypte ancienne
et chez les Hittites, sous les traits
de la déesse Ougarit.
Avec sa sœur Anath, elles sont con-
sidérées comme une divinité unique,
comme le seront plus tardivement
Isis et Nephtys en Égypte sans les-
quelles Osiris n’aurait pas été ; la
déesse araméenne Atargatis consti-
tuant la synthèse parfaite de ces
deux couples divins de féminité.

Plus tard encore, elle sera assimilée
aux Égyptiennes Isis puis Hathor,
et dans le monde gréco-romain à
Aphrodite, Artémis et Junon avec
tous les aspects de la Grande mère.
L’Ancien Testament lui attribue la fer-
tilité et l’amour et établit que le sage
et éclairé Salomon lui vouait une at-
tention particulière puisqu’il associa
son culte avec celui de Yahvé en mo-
difiant le culte unique de son père
David (I Rois 11:4 et 5). Le roi Josias
rétablissant au VIe siècle avant notre
ère, pour des raisons politiques au-
jourd’hui établies, le culte unique à
Yahvé en faisant modifier pour cela
la rédaction d’une grande partie de
l’Ancien Testament et détruire tous
les éléments de culte mentionnant
Astarté.
Tous ces éléments démontrent une
fois de plus que tous les systèmes
cultuels traversant l’humanité au cours
de toute son histoire connue trouvent
leur origine “entre les deux fleuves”,
puis au Levant et sur les rives du Nil.

Annexes
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• Relativité générale : théorie de la
gravitation qui a été découverte et
démontrée par Albert Einstein entre
1907 et 1915. Selon la relativité gé-
nérale, l’attraction gravitationnelle
que l’on observe entre les masses
est provoquée par une déformation
de l’espace et du temps par ces
masses. La relativité générale est
devenue un outil essentiel de l’as-
trophysique moderne. C’est le fonde-
ment de la compréhension actuelle
des trous noirs, qui sont des régions
où l’attraction gravitationnelle devient
tellement intense que la lumière elle-
même ne peut s’en échapper, sa vi-
tesse étant inférieure à la vitesse de
libération.
La théorie explique que cette forte
gravitation est très probablement
responsable des rayonnements in-
tenses émis par certains objets as-
tronomiques tels les noyaux actifs
de galaxies ou microquasars.
Sans la relativité générale, le sché-
ma standard de ce qui est dénom-
mé le Big Bang en cosmologie (cor-
respondant à la fécondation du chaos
primordial par la pensée-lumière ori-
ginelle) ne peut être expliqué.

⸫

• Adombrer : la conscience du maître
pénètre temporairement les corps
physique, émotionnel et mental du
disciple et travaille par leur intermé-
diaire. L’adombrement est emplo-
yé lorsque le maître n’est pas lui-
même en incarnation et qu’il souhaite
toucher rapidement l’humanité.

• Aède : poète épique en Grèce an-
cienne.

• Allégorie : narration mettant en œu-
vre des éléments concrets, chaque
élément correspondant à un con-
tenu abstrait qui évoque un aspect
d’une idée complexe.

• Altérité : reconnaissance de l’autre
dans sa différence, qu’elle soit ethni-
que, sociale, culturelle ou religieuse.

• Aménité : amabilité pleine de char-
me.

• Analogie : ressemblance établie par
l’esprit (association d’idées) entre
deux ou plusieurs objets de pensée
essentiellement différents.

• Anthropocène : désigne l’ère géolo-
gique actuelle qui se caractérise par
des signes visibles de l’influence de
l’être humain sur son environnement,
notamment sur le climat et la bios-
phère.

• Antropie : principe de la dégrada-
tion de l’énergie qui explique l’aug-
mentation du désordre et de l’affai-
blissement de l’ordre.

• Apologue : récit allégorique expo-
sant une vérité pouvant être utile
aux sociétés humaines.

• Cosmogonie : théorie expliquant
la formation de l’univers.

• Cosmologie : science des lois phy-
siques de l’univers.

• Déréliction : état de la personne
qui se sent abandonnée, privée de
tout secours ; solitude morale.

• Empathie : capacité de s’identifier
à l’autre en ce qu’il ressent.

• Hubris : conduite humaine orgueil-
leuse et démesurée.

• Ontologie : partie de la philosophie
qui traite de l’être indépendamment
de ses déterminations particulières.
Science première de l’être dans l’uni-
vers, à la fois une métaphysique gé-
nérale des premiers principes et une
métaphysique spéciale qui traite de
l’âme, du monde et de Dieu.

• Métaphore : procédé de langage (fi-
gure, trope) qui consiste à modifier
le sens des idées (terme concret
dans un contexte abstrait) par subs-
titution analogique.

• Ordalie : jugement de Dieu.
• Paradigme : correspond à un mo-

dèle qui s’impose pendant un temps
donné.

⸫
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