ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK

A tous les maçons répandus sur les deux hémisphères du Globe Terrestre

HONNEUR – FRATERNITE – AMOUR

Devenez Franc-maçon au sein de
OUJBM
GRANDE LOGE
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La Franc-maçonnerie……….
L’Ordre Maçonnique est porteur de promesses. La Loge maçonnique est une
espérance. Dans sa plénitude elle prépare l’Homme, par la voie de l’Initiation, à
assumer son devenir.
Les Francs-Maçons sont des constructeurs. D’où la nécessité de l’apprentissage,
d’où la nécessité de l’épreuve.
La Franc-maçonnerie témoigne que l’on peut vivre sa vie dans une activité saine
et fructueuse et ceci par un altruisme qui libère de ses entraves.
La Loge convie chacun à aller vers lui-même. L’homme libre est le produit du
travail qu’il accomplit. Le Franc-maçon doit donc vaincre ses passions et mourir à
lui-même pour renaître à son état d’Initié.
La demande d’entrée dans l’Ordre Maçonnique est le signe d’une recherche et
d’un engagement. Ce désir d’aller au-delà de soi entraîne pour le Profane une
autre vision de ses devoirs, en premier lieu avec le concept du Divin, puis avec
l’Humanité, et enfin, envers lui-même.
Cette naissance à une nouvelle vie pour s’ouvrir à son être, c’est la remise en
question de son existence
Ceci est la clé de l’Initiation.
On n’entre pas en Franc-maçonnerie comme on entre en religion !
L’engagement maçonnique ne constitue pas autre chose que la recherche d’une
harmonie personnelle, concrétisée d’ abord par celle de la Loge à laquelle on est
affilié.et par une recherche intérieure dont l’objet est la découverte du divin en
soit et la compréhension de ses lois sublimes.
Cette conscience s’acquiert progressivement, déjà par la pratique des Rituels,
mais également par un ensemble de travaux. Les études symboliques,
ésotériques et hermétiques en particulier, permettent de définir la place
qu’occupe l’Homme parmi les autres règnes que sont le minéral, le végétal,
l’animal, pour aboutir à en rechercher la justification au regard de l’Univers, c’est
à dire de ce qui va vers l’Uni.
La Loge est symboliquement un lieu clos et sacré. C’est en cet endroit, dans cet
Atelier, que s’instaureront entre les Frères et Sœurs, des liens et des relations
privilégiées d’Honneur, Fraternité et Amour.
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La discipline maçonnique se fonde sur une Tradition, elle met en jeu une
expérience de l’humain et du sacré, elle constitue une Autorité libératrice.
Les degrés d’instruction conférés par l’Ordre sont divisés en quatre étapes plus
Une, qui constituent :
Premier étape : le Noviciat :
Pratiqué uniquement au sein de notre ordre
Ces loges réunissent 14 hommes et femmes d’un bon niveau intellectuel
désirant évoluer et un grand cœur qui se réunissent dans les parvis pendant 18
mois et deux fois par mois avec un programme de travail bien définie et trois
rituels
Ensuite du 3ème au 9ème degrés, communs à tous les Rites, la Maçonnerie
Symbolique, (Apprentis, Compagnons, Maîtres et Maitres secrets).
La Maçonnerie Symbolique donne une explication du symbolisme et dispose les
prémices de la recherche philosophique.
La Maçonnerie Esotérique et opérative enseigne, la philosophie et la pratique
alchimique interne, elle s’ouvre à la compréhension des mythes antiques, des
religions fondatrices et aux mystères ci-afférent. Son objet et de mettre l’initié
sur la voie de la recherche des causes originelles
Elle étudie la construction du Temple de l’Homme notamment dans la voie des
bâtisseurs, des Nombres sacrés et de la Géométrie.
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Des mots……….
Rite : c’est l’ensemble des règles et des cérémonies pratiquées dans notre
Tradition. Le Rite est une Voie initiatique en lui-même.
Loge : c’est la réunion de plusieurs Francs-Maçons qui ont décidé de travailler
ensemble qui constitue la Loge. Chaque Loge a sa propre hiérarchie, destinée à
mettre en œuvre le Rituel. Cette hiérarchie n’a aucun caractère discriminant, et
chacun à son tour, à travers des élections, est appelé à occuper l’un ou l’autre
des postes.
Obédience : c’est la réunion de plusieurs Loges qui constitue
l’Obédience.
La Franc-maçonnerie est constituée de différentes Obédiences, chacune étant
représentative d’un courant de pensée et dépositaire de filiations d’un ou
plusieurs Rites.
Convent : c’ est l’ assemblée générale d’ une Obédience qui a lieu une fois par
an, qui est l’ occasion de réunir les Délégués des Loges, de faire le point sur l’
activité de celles-ci, de définir un axe de travail et d’ élire un nouveau Collège
qui, sous la présidence d’ un Grand Maître, sera en charge, pendant la durée de
son mandat, d’ appliquer les décisions votées par cette assemblée.
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Capitation : c’est la cotisation qu’est tenu de payer chaque membre à
l’Obédience, dont le montant est voté pendant le Convent, et qui permet
d’assumer les différents frais de fonctionnement.
NOTRE ORDRE
L’O U J B M est né du projet de plusieurs Frères à travers le monde porteurs de
filiations initiatiques ésotériques et hermétiques, reconnus d’une grande culture
maçonnique et spirituelle,
Elle n’a pas pour objet de diviser mais de réunir ce qui est épars.
Elle reconnait tous les Frères et sœurs en leurs grade et qualité à condition qu’ils
soient libres, de bonnes meurs et pratiquent les vertus.
Son ambition est de retrouver un lieu privilégié où soufflerait à nouveau l’esprit
de la Maçonnerie opérative de la Tradition des bâtisseurs, permettant à chacun
de trouver un épanouissement spirituel à travers une recherche initiatique pure,
sans risque conflictuel. En résumé accepter l’autre, s’enrichir mutuellement de
ses propres différences et dans un même élan fraternel ; tout en étudiant et
pratiquant les enseignements qui seront délivrés
Elle accepte la mixité dans ses Loges.
La régularité se comprend ici par son application des règles démocratiques
d’élection de ses dirigeants, et par le respect des usages traditionnels de
l’Initiation.
L’OUJBM est composé d’un organigramme précis nommé a vie à savoir :
Le Souverain Grand Commandeur 99°
Les substituts Grands Commandeurs 98° un par continent,
L’assistant du Grand commandeur 97°
Le Grand Chancelier 97°
Le Grands trésorier 97°
NOS GRANDES LOGES
Les Grands Maitres 97°
L’Assistant Grand Maitre 97°
Les Députés Grands maitres 96°
Les Grands Inspecteurs 95°
Les Trésoriers, 94°
Les Secrétaires, 94°
Depuis la Création de notre Ordre, 10 Grandes Loges ont été créées a travers le
monde par communication également de patentes de Grandes Loges.
Ce sont des jeunes Obédiences régulières du monde maçonnique à domination
internationale
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I- HISTOIRE DE LA FRANC-MACONNERIE
« La Franc-maçonnerie est un système particulier de morale enseignée sous le
voile de l’allégorie et illustré par des symboles » Le RITUEL
Les Historiens divisent l’histoire de la Franc-maçonnerie en trois périodes : la
période de la Franc-maçonnerie opérative, la période de transition, et la période
de la Franc-maçonnerie spéculative.
II-PERIODE DE LA FRANC MACONNERIE OPERATIVE
Si l’on néglige les légendes, la franc-maçonnerie tire ses origines des
constructeurs médiévaux. (Free Malory des Iles Britanniques) Selon les uns, le
mot Free Masson aurait signifié le maçon « qualifié, opposé au Rough Mason,
selon d’autres le travailleur de la pierre par excellence, propre à la construction
(Free stone)
Ce furent ces constructeurs qui édifièrent les cathédrales. Leur corporation
comme toutes celles du Moyen Age était fondée sur la hiérarchie des Apprentis,
des Compagnons et des Maîtres ; leurs saints patronaux étaient les deux Saints
Jean ainsi que les Quatre bienheureux Martyrs couronnés (Quatuor Coronati).
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LA CHAPELLE DES QUATRE-MARTYRS-COURONNES
Chapelle corporative des maçons, vers 1681 La corporation des maçons
entretenait un autel dans l'ancienne cathédrale. Chassés par la reconstruction
durant quelques années, ils s'y réinstallent en 1681 en achetant aux Pénitents
noirs leur autel de Saint-Jean-Baptiste le Décollé. Les Quatre-Martyrs-Couronnés
ont été exécutés en Pannonie (Hongrie) vers 305 pour avoir refusé de sculpter
une statue d'Esculape. C'est pourquoi les maçons et autres métiers de la pierre
les ont choisis comme saints patrons (fête le 8 novembre). L'inscription dans le
cartouche porté par les anges témoigne d'une confusion entre deux groupes de
Quatre-martyrs couronnés. Elle donne en effet les noms de Second, Séverin,
Carpophore et Victorin, martyrisés à Albano, alors que ceux de Hongrie, les
véritables patrons des maçons, s'appellent Claude, Nicostrate, Symphorien et
Castor. Deux des tableaux qui la décorent (celui du centre et celui de gauche),
ainsi que la voûte, illustrent divers épisodes de leur martyre. Le tableau de droite
évoque par contre la mémoire de saint Séraphin de Montegranaro, maçon de
profession qui se fit franciscain et mourut en 1604 (fête le 12 octobre, canonisé
en 1767). Leur intérêt, comme dans toutes les chapelles corporatives, réside
dans le détail des outils reproduits sur les tableaux de droite et de gauche aux
pieds des personnages (truelle, niveau, équerre, fil à plomb, etc... à droite,
ciseau, masse, etc... à gauche) ainsi qu'au long de la voûte. Ils forment un
intéressant document sur l'outillage d'époque.
LES QUATRE-MARTYRS-COURONNES
Chapelle corporative des maçons, vers 1681 La corporation des maçons
entretenait un autel dans l'ancienne cathédrale. Chassés par la reconstruction
durant quelques années, ils s'y réinstallent en 1681 en achetant aux Pénitents
noirs leur autel de Saint-Jean-Baptiste le Décollé.
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Les Quatre-Martyrs-Couronnés ont été exécutés en Pannonie (Hongrie) vers 305
pour avoir refusé de sculpter une statue d'Esculape. C'est pourquoi les maçons et
autres métiers de la pierre les ont choisis comme saints patrons (fête le 8
novembre). Elle donne en effet les noms de Séverin, Carpophore et Victorin,
martyrisés à Albano, battus jusqu'à la mort de verges plombées. Saints patrons
des tailleurs de pierre, ils fournissent un modèle de perfection aux maçons
chrétiens
Le plus ancien texte maçonnique parvenu jusqu'à nous est le vénérable poème
du Regius (XIVème siècle), sorte de code déontologique, mais où le Symbolisme
tel que nous le comprenons n’apparaît pas encore.
La Franc-maçonnerie opérative a laissé
deux grands noms : Willard de
Honnecourt, auteur du premier traité d’architecture en français (XIIIe siècle) et
Erwin de Steinbach, l’un des constructeurs de la cathédrale de Strasbourg, esprit
génial (mort en 1318) mais il n’avait rien avoir avec la maçonnerie anglaise ou
écossaise
III - PERIODE DE TRANSITION
Le déclin de l’art gothique ne pouvait que précipiter celui de la Corporation, qui,
pour survivre, accepta dès le XVIe siècle des membres honoraires, souvent des
mécènes. Il s’ensuivit une mutation profonde de l’institution. Nous ne savons
malheureusement presque rien sur cette période mais cependant quelques
catéchismes du 17ème furent retrouvés et révélèrent un certain nombre de
choses.
On crut longtemps que cette mutation avait été l’œuvre de la Rose-Croix. Les
historiens les plus récents ont fait justice de cette légende. D’autres ont émis
l’hypothèse, beaucoup plus plausible, d’une influence de la Royal Society de
Londres. (Anderson et Desaguliers en qualité de savants en étaient membres)
IV PERIODE DE LA FRANC-MACONNERIE SPECULATIVE.
"La Franc-maçonnerie est bien la résurrection de la religion Noachite, celle du
Patriarche Noé, cette religion antérieure à tout dogme et qui permet de dépasser
les différences et les oppositions de confession" Chevalier de Ramsay
Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils : "Voici que j’établis mon alliance avec vous et
avec vos descendants après vous, et avec tous les êtres animés qui sont avec
vous : oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec vous, bref tout ce qui est
sorti de l’arche, tous les animaux de la terre. J’établis mon alliance avec vous :
tout ce qui est ne sera plus détruit par les eaux du déluge, il n’y aura plus de
déluge pour ravager la terre."
Lamech engendra Noé. Son nom "Menahem" signifie apaisement. Il le reçut
après avoir inventé les outils nécessaires à la culture du sol, lequel n’avait jusque
là donné que des chardons et des épines. Ce faisant Noé "apaisa" le sol avant
d’apaiser le Genre humain. Il convient donc d’apaiser la terre pour apaiser les
hommes : son symbole étant la branche d’olivier car l’huile d’olive apaise les flots
et rend la mer lisse en la transformant en eau d’huile précisément. Le Middrasch
Rabba (XXV, 2) dans son commentaire interprète ainsi l’étymologie du nom du
patriarche.
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En restaurant le pouvoir de l’homme sur toute chose et qui avait été anéanti par
la faute d’Adam, le fils de Lamech "apaisa" le Genre humain.
Le Noachisme se définit comme l’alliance retrouvée avec tout ce qui fait Sens. De
fait tout Noachite est un artisan au service du ré-enchantement du monde et se
veut constructeur de nouvelles alliances. Pour autant derrière une façade
fusionnelle et consensuelle, rien n’est moins facile que le Noachisme car il reste
encore - malgré les déclarations de principe d’Anderson-Desaguliers largement à
inventer. Sa démarche consistant à n’astreindre les hommes " qu’à cette religion
sur laquelle ils sont tous d’accord " reste bien plus un point d’interrogation qu’une
réponse.
A Noé fut confié l’ensemble de la création. Aujourd’hui il nous faut nous
interroger : quelle gouvernance pour quel gouvernement ? La planète que Noé
nous a confiée et transmise en héritage implique aussi la responsabilité de ne pas
provoquer d’autres déluges. Ouvrons donc le dossier et tâchons de découvrir la
polysémie qui se cache derrière une façade de convenance car le Noachisme
reste bien - comme le bonheur - une idée neuve pour les architectes de l’avenir.
Des le XVIème siècle de grands initiés se réunirent dans l’Ecosses du nord afin
de mettre en place le système maçonnique, leurs règlements (land marks) ainsi
que les rituels et les instructions nécessaire étudiées afin d’élever les
connaissances et l’esprit des gens vers la lumière divine et tous fonctionnait a
merveille mais les loges étaient indépendantes l’une de l autre
Au début du XVIIIème siècle, la mutation est achevée. La Franc-maçonnerie
n’aura plus désormais pour objet la construction d’édifices de pierre mais de ce
Temple de Salomon idéal qui est en chacun de nous. Une trace palpable de ce
passage de l’opératif au spéculatif subsiste dans notre rite de la présentation des
Outils. Leur très ancienne destination opérative continue à être expliquée au
candidat mais elle est immédiatement suivie de leur explication ésotérique, car,
souligne le Rituel avec un archaïsme d’un extraordinaire relief nous ne sommes
pas « tous » des maçons opératifs mais bien des maçons francs et acceptés ou
symbolique.
En 1717 la médiévale Franc-maçonnerie opérative était moribonde: quatre loges
de Londres et Westminster se fédérèrent pour sauver l’institution en fondant la
première Grande Loge d’Angleterre, ou plus exactement de Londres dons
Anthony Sayer fut le premier Grand Maître. Un concept nouveau était né : celui
d’Obédience mais ce principe renforça les egos et les loges devinrent élitistes, car
seulement des personnes riches et ayant de grandes situations pouvaient
prétendent à devenir Franc-maçon, Ce sera celui de l’avenir malheureusement.
Dès 1723 la Grande Loge d’Angleterre se détourna des bâtisseurs fondateurs de
la vraie franc-maçonnerie et s’auto déclara comme seul ordre héritier de la
tradition, et a ce moment parurent les fameuses Constitutions d’Anderson,
charte de la Franc-maçonnerie universelle dont l’article 1er posait à jamais
l’exigence fondamentale, à savoir la croyance en Dieu. + voir plus loin aux
obligations.
En 1751 se produisait ce que l’on a longtemps appelé le « schisme » des Antients
et la fondation d’une Grande Loge rivale par l’Irlandais Laurence Dermatt. En
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réalité, les fondations n’étaient pas des dissidents de la première Grande Loge
mais des Irlandais et des Ecossais qui faisait grief à la Grande Loge de 1717
d’avoir abusivement élagué les anciens rituels, raison pour laquelle ils prirent le
nom d’Antients et appelèrent leurs prédécesseurs les Modernes.
Cette dualité prit fin en 1813 par une fusion dans l’Act of Union, constitutif de
l’actuelle Grande Loge Unie d’Angleterre. D’Angleterre, la Maçonnerie était
passée dès le XVIIIème siècle sur le Continent, puis avait essaimé rapidement
sur les autres parties du monde.
Ce fut au XIXème siècle que se produisit en France le phénomène historique
auquel Jean Baylot a donné le nom de « Voie substituées », qui lui est demeuré,
c’est à dire la déviation progressive des Obédiences françaises vers des activités
profanes plus particulièrement politiques et vers l’anticléricalisme de combat.
Substituées à l’authentique idéal de l’Ordre le point culminant en fut, en 1877, la
suppression par le Grand Orient de France de la formule du Grand Architecte de
l’Univers, c’est à dire de la croyance obligatoire en Dieu. La Grande Loge
d’Angleterre ne put que constater et, dès lors, prendre acte que le grand Orient
avait cassé par là-même d’être un corps maçonnique. Elle rompit toutes relations
avec lui, suivie par toute la Franc-maçonnerie Universelle. (Dite régulière)
En 1913 un groupe de maçons d’une foi ardente, Edouard de Ribeaucourt et ses
compagnons, décidèrent de ressusciter en France la Franc-maçonnerie régulière.
Ils fondèrent la « Grande Loge Nationale Indépendante et Régulière pour la
France et les Colonies Françaises », qui fut immédiatement reconnue par la
Grande Loge d’Angleterre, puis par les autres Grandes Loges régulières du
monde, et prit en 1948 le titre actuel de Grande Loge Nationale Française
(G.L.N.F.)
En 1957, des Frères de la G L N F créent une nouvelle obédience, la « GLTSO »
Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra qui travaillent au Rite Ecossais
rectifié (RER), un rite à caractère chevaleresque, dans une idée généreuse de la
reconnaissance de tous les Frères du Grand Orient et de la Grande Loge de
France
On a appelé la période de la date mémorable de 1813 à nos jours celle de la
« Voie restituée.
Un siècle après en 2013, un nouveau rite (les rites des bâtisseurs incorporant les
traditions égyptiennes, grecques et johanniques virent le jour) qui se veut
alchimique et solaire voit le jour, comme le Phénix ?
L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK qui le pratique
ne tient pas compte du statut social, il accepte les handicapés, les « pauvres »,
les humbles, les opprimés ou les leaders qu’importe ! à condition qu’ils aient un
cœur pure et surtout le désir de progresser dans la voie de l’esprit de
responsabilité et travaille à cet effet.
Pour nous, chaque pas, même modeste mais conscient et volontaire d’un seul
frère ou sœur sur le chemin de la lumière est un grand pas pour notre Humanité.
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Il s’inscrit en partie dans la lignée de pensée des maitres Fondateurs des
Landmarks d’Ecosse, dans l’évocation renouvelée d’un désir de partage et
d’élévation communautaire. Celui ; des fils de la veuve, des enfants d’Isis, des
Constructeurs de Tyr, des amis de Pythagore et des Compagnons de Maitres
Jacques.
Il entretien des liens de profond respect pour la Maison d’Israël, les apôtres du
Christ, les Compagnons du Prophète et les disciples du Bouddha pour ne citer
qu’eux et avec toutes les obédiences ou ordre initiatique et traditions
authentiques, qu’elles soient d’Orient et d’Occident, du Nord ou du Sud.
Avec tous ceux qui recherchent la liberté et pratiquent les vertus dans le silence
et la discrétion.

Les Rites des Bâtisseurs désirés par Pierre de Rocamadour et par Yvan NHOE se
sont inspirés des deux premiers rites de Cagliostro, ils les ont épuré de passages
qu’ils considéraient comme archaïques, occultes ou divinatoires et ont apporté de
nouveaux textes qui recadrent la construction de l’adepte dans sa quête de l’âme
de Lumière.
Ces rites intègrent des références spirituelles de la métahistoire dans un esprit
artistique et spirituel « certains traits d’humour relativisent nos humaines
conditions » Il se veut résolument dans la lignée de l’Egypte solaire, des anciens
Grecs qui géométrisaient jusqu’au mystiques constructeurs des cathédrales.
A partir du 4ème degré la rupture est totale et la méthode diffère, l’objet n’est plus
d’élever des Maitres dans des titres ou des statuts pas toujours bien compris,
mais de les mettre en relation dynamisant et fraternelle avec les loges bleues
dont ils sont issus, dans cette simplicité d’être qui fait un maçon accompli.
Ainsi le « Maître Maçon » en perpétuelle reconstruction fait à chaque nouvelle
compréhension de son statut un retour sur ses bases fondatrices ou il cultive la
raison du cœur.
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La connaissance n’est pas que dans l’usage des outils nécessaires à son évolution
mais aussi dans la réalisation de son Temple intérieur, dont les plans de la
Construction extérieure notamment de DURËR nous a été transmis par le bien
aimé Frère Pierre Plantey D’AVAJAN.
Il commence alors à devenir son propre architecte et plus il découvre, plus il
prend conscience de l’infinie grandeur de notre Créateur.
L’objectif de l’initié maçon et de retrouver le point d’équilibre dynamisant de
passage qui donne lieu à l’initiation spirituelle.
La voie du Franc-maçon spirituel se doit être celle de la miséricorde et de
l’ouverture d’esprit à 360°.
La recherche et l’application de la Suprême Harmonie est notre « GRAAL ».
Elle s’inscrit dans la rencontre subtile secrète et intime avec la divinité qui se
révèle alors à nous.
Cet état d’esprit de régénération, de métamorphose et d’interaction rendra la
loge et l’Ordre plus vivant, plus aimant, plus créatif.
N’oublions pas que nous avons une tendresse particulière pour la légende de
Cendrillon.
Le tout sous l’œil symbolique et le regard bienveillant de « Melchizedek » témoin
de notre évolution.

12

LE TRAVAIL MAÇONNIQUE……….
Sur le plan symbolique, qui constitue une méthode de perfectionnement, le
Maçon doit dégrossir la « Pierre brute «, ce qui signifie, symboliquement, extraire
peu à peu l’être de ses imperfections et lui permettre ainsi de progresser vers la
Connaissance. L’Initiation oriente sur le chemin, elle en sera le révélateur.
Toute Maçonnerie est donc, par essence, initiatique, et le Lumière donnée au
profane est la même quelle que soit l’Obédience où elle est diffusée. Ce n’est que
dans le développement de cette Lumière que les différentes sensibilités se
dessineront.
Les principales spécificités des Rites résident dans les principes suivants :
1- Développer la valeur spirituelle
2- Inspirer une ouverture où intelligence du cœur et savoir ésotérique
s’harmonisent dans notre temps.
3- Pratiquer un Rite qui permette à l’Homme de trouver la voie de sa propre
réalisation intérieur.
4- Permettre aux membres qui apprend à construire son Temple intérieur de
découvrir les mystères de son être de lumière pour faire rayonner le bien en
devenant un acteur dans la restauration du plan divin et celui du Grand
Architecte de nos Univers.
Cela n’est-il pas la mission même des Bâtisseurs ?
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Aperçu philosophique des Rites egyptiens

Parler de l'histoire d'un rite est utile pour en comprendre les évolutions, mais il
est tout aussi important de mettre en lumière ses spécificités en se demandant
ce qu'il peut avoir de caractéristique, de novateur, de Progressisme, voire même
de différent.
En effet, si un rite a une pérennité, c'est vraisemblablement qu'il correspond à
une sensibilité, à une expression qui a sa place dans la tradition Maçonnique.
Aussi, rien n’étant figé car « tout se transforme, tout se meut » un rite, bien
qu’ayant des traits et actions dominantes, évolue au fil du temps, en même
temps que la Société, mais, rappelons tout d'abord que les rites dits égyptiens se
distinguent plus par leurs Hauts Grades, et le fond de leurs travaux que par les
rituels en usage dans les loges bleues.
Il n’est donc pas inutile de rappeler que la création de ces rites au 18 ème siècle ne
concernait que ceux qui étaient supérieurs au 4ème, les trois premiers (Apprenti,
Compagnon, Maître) travaillant la plupart du temps au rite français, avec
quelques adaptations caractéristiques.
Cependant, ces derniers n'ont

jamais eu, pour la plupart,

de caractéristiques

véritablement et essentiellement égyptiennes, et ce n'est que peu à peu et
encore plus à une époque relativement récente que l'on a introduit à la fois en
France (et à l'étranger) des éléments tirés de la connaissance que l'on avait de
l'Egypte.
Quelques

textes

poétiques

et

évocateurs,

associés

à

des

terminologies

spécifiques et des séquences rituelles intenses dans l'implication de la totalité de
l'individu, en firent toutefois un rite spiritualiste d'une intéressante portée.
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Les

Hauts

Grades

quant

à

eux

connurent

des

évolutions

extrêmement

nombreuses, tant dans leur nombre, leur contenu, leur riche symbolique, que
l'ordre dans lequel ils étaient hiérarchisés
Comme dit plus haut, les rites égyptiens ne se sont pas développés ex nihilo.
Depuis longtemps déjà, la tradition égyptienne était auréolée de mystères et
d'attraits. Durant tout le moyen âge on était resté à peu près ignorant de toutes
les traditions précédentes.
Puis l'Occident connut une révolution intellectuelle considérable, celle de la
Renaissance et plus particulièrement la Renaissance Italienne et Florentine.
En 1450, Cosme de Médicis et Marsile Ficin fondèrent l'Académie Platonicienne à
Florence. Durant plusieurs années, Marsile Ficin, à la demande de Cosme de
Médicis, traduisit les textes hermétistes, Platoniciens et Néoplatoniciens.
Les acteurs de l'académie de Florence redécouvrirent alors la Tradition
Hermétiste des anciens philosophes et à travers eux, l'Egypte.
Ils redonnèrent vie à cette « chaîne d'or » qui unit les initiés à leurs ancêtres du
bassin méditerranéen.
La nouvelle Académie de Florence devint un centre intellectuel de premier plan
où va s'effectuer la riche fusion de la tradition judéo-chrétienne et des
philosophies

antiques

hermétistes,

avec

également

de

valeureux

Maîtres

d’œuvre, et il est intéressant de remarquer que la « Nouvelle Académie »
n'opposait pas la philosophie du paganisme antique au christianisme.
Cette redécouverte des traditions anciennes entraîna au contraire un réciproque
enrichissement, et une expression dans « l’Art de bâtir »
Ces

esprits

éclairés

et

libres

concilièrent

la

tradition

d'Hermès

et

les

enseignements de Platon, Plotin, Plutarque, Jamblique, Proclus, etc. avec les
enseignements kabbalistiques judéo-chrétiens, et il est bien évident que cette
héroïque tentative ne fut pas perçue avec autant de tolérance de la part des
pouvoirs de l'Eglise, d'autant plus que l'accent était tout de même plus fort sur le
plan philosophique et néoplatonicien, que chrétien.
L'influence et l'approche de l'œuvre de M. Ficin et de bien d'autres se firent sentir
dans toute l'Europe.
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Or, les ouvrages grecs traduits identifiaient l'Egypte comme origine mythique et
source de leur tradition spirituelle.
Pour les Grecs, l'Egypte était le lieu où devait se rendre tout philosophe, tout
individu qui désirait s'initier à la sagesse.
Leur civilisation, leur religion étaient identifiées et reconnues comme les plus
anciennes, et pour des plus avancées.
Pythagore, Plutarque, Platon, pour ne citer qu'eux, se rendirent sur cette terre.
Il devint alors peu à peu évident à la Renaissance qu'au-delà de l'ancienne Grèce,
existait une tradition encore plus ancienne qu'il convenait d'étudier.
Divers auteurs se lancèrent sur cette piste à travers des œuvres considérables.
La campagne d'Egypte de 1798 aboutit quant à elle à quantité de découvertes,
notamment en 1822 celle de l'écriture hiéroglyphique par Jean-François
Champollion.
Déjà en Angleterre, Anderson faisait référence aux Mystères antiques, et la francmaçonnerie se mit peu à peu à intégrer des éléments symboliques relevant des
traditions des Mystères.
Le décor du temple, le déroulement des rituels, de plus en plus empreint de la
science de construire, de ses outils, se modifia quelque peu dans les premiers
grades et acquit dans les Hauts Grades une teinture franchement inspirée des
mystères anciens.
Les rites égyptiens ont développés peu à peu des caractéristiques, tant positives
que problématiques. L'intention des premiers fondateurs du 18ème siècle était de
réveiller, à partir des connaissances de leur époque, l'esprit et dans une certaine
mesure la pratique des mystères sacrés des traditions antiques, les intégrant
dans le cadre nouveau de la franc-maçonnerie… avec ses deux courants :
OPERATIVE … SPECULATIVE qui s’intègrent à tous les courants Maçonniques.
Plus tard les fondateurs de Memphis et de Misraïm procéderont de même très
influencés par le Talmude dans une interprétation très personnelle, tout comme
par la suite de la Fusion des deux rites... Aussi, nous pouvons distinguer deux
influences principales, qui définiront deux aspects de la philosophie de ce rite.
Le premier, plus propre à Misraïm, et mis en place par les Frères Bédarrides, et
plus particulièrement Marc Bédarrides, en 1815, relève de l'influence de la
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kabbale judéo-chrétienne s'inspirant assez vaguement de « l'Ordre des ElusCohens » de Martinès de Pasqually et des kabbalistes de la Renaissance.
Le deuxième, celui de Memphis, activé par Marconis de Nègre, visera plus
spécifiquement l'hermétisme classique et les mystères anciens préchrétiens, et
nous pourrions presque dire qu'il s'inspire d'avantage dans l'esprit de « La Haute
Maçonnerie égyptienne » de Cagliostro qui fut influencée par l’occultisme et
certaines pratiques magiques.
La franc-maçonnerie égyptienne n'est ni une religion, ni un ésotérisme
monothéiste, ni un syncrétisme héroïque (transformant le héros de l'antiquité en
un surhomme destiné à dominer les masses) et pourtant ses 200 ans d'existence
continuent à démontrer l'originalité et l’ incomplétude de cette expression…
Tous, et Marconis de Nègre certainement encore plus, ont tenté de faire revivre
sous la forme maçonnique, les anciens Mystères.
Nombreux ont été les symboles, les séquences rituelles qui ont pénétrés la
tradition maçonnique dans son entier, et cela quels que soient les rites.
Plus explicitement, les rites égyptiens ont essayé de matérialiser et de faire
revivre dans leurs systèmes de Grades, ce qu'ils percevaient comme richesse
dans les traditions du passé… avec les risques de confusion s’y afférentes.
Mais cet espoir, cet idéal eut beaucoup de mal à s'exprimer car il opposait deux
systèmes de pensée, deux façons de voir le monde, une démocratique et
exotérique face à une aristocratique et ésotérique.
Doit-on donc en conclure que cette opposition est irréductible et que toute
compromission de l'un envers l'autre doit être nécessairement diabolisée ?
Que les anciens Mystères et la philosophie classique n'ont rien à apporter à la
franc-maçonnerie d'aujourd'hui ?!?... Certainement non !... car cette opposition
repose

sur

l'hermétisme,

une

méconnaissance

conception

des

qu'avaient

principes

parfaitement

de

la

philosophie

compris

les

et

de

acteurs

de

l'Académie de Florence, même si les circonstances les empêchèrent de
l'exprimer.
En effet, les textes anciens de la tradition hermétique n'invitent pas à une
soumission aveugle à un principe exclusif mais à l’ouverture d’esprit.
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Nous sommes vraiment là au cœur de la tradition des bâtisseurs, dans ce qu’elle
a de plus riche et de plus noble.
Les anciennes instructions maçonniques disent : « Nous sommes ici pour creuser
des tombeaux pour les vices et élever tes temples à la vertu ; » et nous lisons
dans le traité du Corpus Hermeticum:
« Or le vice de l'âme, c'est l'ignorance. En effet quand une âme n'a acquis
aucune connaissance des êtres, ni de leur nature, ni du Bien, mais qu'elle est
toute aveugle, elle subit les secousses violentes des passions corporelles. Alors la
malheureuse,

pour

s'être

ignorée

elle-même,

devient

l'esclave

de

corps

monstrueux et pervers, elle porte son corps comme un fardeau, elle ne
commande pas, on lui commande. Tel est le vice de l'âme. Au contraire la vertu
de l'âme est la connaissance, car celui qui connaît est bon et pieux et déjà divin.
[…] Aussi, quand tu rends grâce à dieu, il te faut prier d'obtenir un bon
« intellect »
.

Bien évidemment ce texte est beaucoup plus précis et ici, nous ne citons qu'un
très court extrait. Platon explique à plusieurs reprises dans ses dialogues que les
passions emprisonnent l'âme, la partie spirituelle du corps, et elle ne peut alors
s'élever naturellement vers le monde des idées.
La vertu va au contraire nous permettre de développer en nous ce qui est
essentiel et de débuter cette ascension vers la Lumière.
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Remarquons que c'est en cultivant la connaissance et donc l'intelligence, nous
dirions aujourd'hui la raison, que nous nous détachons des passions et que nous
manifestons pleinement notre humanité, notre nature de personnes qui aspirent
au progrès.
Nous n'avons pas à attendre une quelconque révélation, un salut qui viendrait de
l'extérieur. Nous possédons déjà les qualités nécessaires et il nous appartient de
les exprimer, de les cultiver par notre travail constant et déterminé. « Gloire au
travail » dirions-nous en franc-maçonnerie.
S'il existe alors une hiérarchie, elle ne peut-être que le fait d'individus conscients
de leurs faiblesses et de la fragilité de la nature humaine œuvrant à se parfaire
sur tous les plans.
L'émulation par la raison et la connaissance qui est amour, voilà ce que
propose l'hermétisme.
Mais si nous nous limitions à cette vision, nous ne donnerions qu'une vision trop
fragmentaire de cette voie, car comme le dit le texte du Corpus Hermeticum cité
plus haut, « celui qui connaît est bon […] et sur le chemin du divin ».
Elle est une véritable voie initiatique impliquant une dimension sacrée intérieure
et extérieure à l'être… ce qui le conduit, indubitablement à la CONSTRUCTION DE
SON TEMPLE INTERIEUR !... Le mythe et le rite ont alors pour fonction de servir
de guides à la conscience de celui qui parcourt cette voie.
Déclarer que l'exercice de la Raison, associée à la Vertu, permettent de s'avancer
vers le monde spirituel, est une condition nécessaire mais sans doute non
suffisante.
Cette ascension de l'esprit vers le Beau et le Bien dont parle Platon est liée sans
aucun doute permis, dans notre tradition et d'une façon explicite à l'évocation du
Sacré par l'intermédiaire de l'activation symbolique et rituelle.
Car les symboles rituels sont la représentation des Idées du monde intelligible.
Comme l'écrivait l'initié Jamblique :
« Les Égyptiens, imitant la nature du Tout et l'œuvre des dieux, révèlent par des
symboles certaines images des conceptions mystiques cachées et invisibles, tout
comme la Nature, dans les formes visibles, a imprimée, d'une façon symbolique
et comme l'œuvre des dieux a esquissé la vérité des idées par des images
apparentes ».
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(Sur les Mystères, VII, I)

Les cérémonies rituelles associées à la pratique de la raison et de la vertu
permettent donc à l'esprit de se purifier et de se détacher des passions pour
développer les qualités propres à l'être que sont la fraternité, l'amour, le
courage, l'honneur, etc… Mais les Mystères anciens eurent pour objectif d'aller
encore plus loin, en dépassant par leurs rites cette dimension philosophique, pour
approcher la question fondamentale du sens de l'existence.
Ces principes antiques furent repris dans certains des rituels des Grades, dans la
forme d'origine proprement « égyptienne » définie par Marconis et qui comprend
33 grades dans le respect des autres rites et il apparaîtrait donc logique que la
totalité de la pyramide de ces Grades ai été, aujourd'hui, réactivée dans le strict
respect des règles du Grand Orient de France qui en assure son contrôle.
La complète démarche de L’ORDRE UNIVERSEL DES JUSTES BATISSEURS DE
MELCHIZEDEK, quant à elle, relève de définition de légitimité et d'authenticité,
mais qui s’inscrit plus dans une échelle de 99 grades très différentes de celle de
1815 sur ses appelations.et son contenu.
L'initié franc-maçon poursuit ici ce que Platon appelait son ascension, par
l'apprentissage progressif, ordonné et cohérent des différents systèmes qui ont
composé la tradition occidentale, de l’arbre de vie de l’ancienne l'Egypte en
passant par la Grèce jusqu’au Constructeur de cathédrale
Mais ce parcours véritablement initiatique est toujours celui d'un libre penseur,
ayant déjà développé son esprit critique et sa bonté, celui d'un être qui construit
et non qui détruit, celui s'ouvre à l'autre au lieu de chercher à le dominer.

21

Comme le dit une de ces initiations:
« Si ce que tu viens chercher ici correspond aux deux termes que je viens de
prononcer, Vertu et Connaissance, alors tu es le bienvenu et nous pouvons
poursuivre ton initiation. Si au contraire, ce sont des honneurs supplémentaires
ou des secrets menant au pouvoir sur les autres que tu cherches, alors ta place
n'est pas ici.

Mais une telle aspiration, même sincère pourrait entraîner une perte du sens des
réalités, le développement d'un esprit irrationnel ne parvenant plus à faire usage
de son sens critique et à prendre une distance critique avec le vécu conscient,
volontaire et contrôlé de cette relation au sacré.
Nous pourrions assister à de véritables délires mystiques dans lesquels la
question de la sensibilité au Sacré serait remplacée par la certitude d'un contact
privilégié avec le Plan Divin, et les fantasmes d'Elus, de Supérieurs Inconnus, de
Gardiens Intemporels des vérités éternelles en seraient l'aboutissement.
Il s'agirait, ici, d'une véritable confusion de l'esprit, d'un chamboulement des
valeurs, dans lesquels le simple bon sens serait effacé devant un vécu spirituel
considéré comme supérieur, rejetant la dimension physique ou du moins la
marginalisant.
Or ce qui est visé est fort différent, puisqu’il s'agit, comme nous le disions, de la
pratique de la raison et de la vertu, associée à une ouverture de la conscience au
sacré par l'intermédiaire du rituel et de la connaissance et d’une FOI TOTALE
dans la pratique de notre « Art Royal »…
Les dimensions sociale et humaine ne sont en rien rejetées ou refoulées.
Elles sont au contraire, le support nécessaire, la référence fondamentale sur
laquelle s'appuie l'esprit qui s'ouvre à la compréhension du monde et d'autrui.
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Pour réaliser cet équilibre, le rôle de l'Obédience est donc primordial, mais aussi
celui de la Loge, cat de lui seul émane l’Amour Fraternel!...
L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK , Egyptien par essence,
car pratiquant opérativement selon un protocole, s'adresse exclusivement aux
futurs Frères qui adhèrent pleinement à ses aspirations profondes.
Il permet la pratique des hauts-grades du rite égyptien selon les rites qui lui sont
propres, a savoir la reconnaissance des trois degrés fondamentaux définis dans
les Land-marks en 1715
Ses principes fondamentaux sont les mêmes que ceux de la plupart des
Obédiences Maçonniques: fonctionnement démocratique et liberté de conscience
avec en surcroit cette recherche à l’Union
et l’Unité
tant qu’avec la
transcendance que dans l’Immanence.
L'une des caractéristiques du Rite Egyptien Esotérique Magnifié, pratiqué dans le
sein de L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK est donc d'avoir
été, à partir d'un unique patrimoine symbolique et rituel, organisé avec des
modalités différentes selon les lieux et les époques, dans la recherche d’une
synthèse des divers Rites fortement marques par l’Hermétisme, et l’Opératif liée
à la tradition des bâtisseurs, dont la finalité Initiatique est de délivrer un
enseignement de Rite Egyptien liée aux bâtisseurs dans le cadre d'une échelle
structurée, accessible par le travail
Un siècle après en 2014, un nouveau rite (le Rite Egyptien Esotérique Magnifié)
qui se veut alchimique et solaire voit le jour, comme le Phénix !...
Mais le Rite Egyptien Esotérique Magnifié auquel se réfère L’ORDRE UNIVERSELDES
JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK même s’il est feu ARDENT, naît-il vraiment de
cendres ??!!??...
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Question qui se pose à Soi, scrutant le for intérieur de chacun : « Ne porte-t-il
pas en LUI tout simplement le désir « de Renaître » à l’Homme dont nous
sommes les Héritiers.
Tout d’abord, il faut savoir que L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE
MELCHIZEDEK est né du projet de plusieurs Frères , à travers le monde, porteurs
de filiations initiatiques ésotériques et hermétiques, et reconnus d’une grande
culture maçonnique et spirituelle, qui vivent une Maçonnerie exempte de tout à
priori dogmatique et est cependant d’essence, déiste, théiste et gnostique.
C’est la raison pour laquelle le rite qui compose L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES
BATISSEURS DE MELCHIZEDEK; se réfère au Grand Architecte des Mondes,
GADL’U, considéré comme un symbole de rassemblement en vue de
l’initiation maçonnique revivifiée.

Ne tient pas compte du statut social,
Il accepte les handicapés, les « pauvres », les humbles, les opprimés ou les
leaders qu’importe !... à condition qu’ils aient un cœur pur et surtout le désir de
progresser dans la voie de l’esprit de responsabilité et travaillent, sans relâche, à
cet effet.
Il s’inscrit en partie dans la lignée de pensée des maitres Fondateur des « Landmarks d’Ecosse », dans l’évocation renouvelée d’un désir de partage et
d’élévation communautaire.
L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK Puissance Maçonnique
Initiatique et Symbolique, Indépendante et Souveraine se veut comme reconnue
généralement pour son combat humaniste, social et progressiste, et avoir réveillé
le Rite Egyptien Esotérique Magnifié est à ce titre très significatif.
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Le travail initiatique au sein de L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE
MELCHIZEDEK tente de réunir dans l'harmonie, l'exigence humaniste et la quête
spirituelle.
L’Ambition de L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK est de
retrouver un lieu privilégié où soufflerait à nouveau l’esprit de la Maçonnerie
opérative de la Tradition des Bâtisseurs, permettant à chacun de trouver un
épanouissement spirituel à travers une recherche initiatique pure, sans risque
conflictuel.
En résumé accepter l’autre, s’enrichir mutuellement de ses propres différences
et dans un même élan fraternel ; tout en étudiant et pratiquant les
enseignements qui seront délivrés…
Dans L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK, la pensée de Saint
Exupéry demeure complète :
« Si de Moi tu diffères, au Contraire, loin de me léser, tu m’enrichis, Mon Frère et si tes idées des miennes diffèrent, je serais à tes cotés pour qu’elles soient
entendues !... »
L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK à l’ambition d’être, à tous
niveaux de sa structure, un véritable Centre de l’Union au sein duquel tous les
Francs-Maçons « libres et de bonnes mœurs » pratiquent sans réserve :
« L’AMOUR FRATERNEL »
Les Francs-Maçons de L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK
s’honorent du devoir impérieux, en toute circonstance, d’apporter aide,
assistance, même au péril de leur vie, à tout Franc-maçon afin de le protéger et
de le défendre contre l’intolérance, le Despotisme et l’injustice.
Le rite de L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK peut enfin
trouver la stabilité et l'ancrage dans le monde qui est fondamentalement
nécessaire à son expression authentique
L’ORDRE UNIVERSELDES JUSTES BATISSEURS DE MELCHIZEDEK, s’honore de la devise :

« HONNEUR - FRATERNITE - AMOUR »

Jacques de TOURS
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MELCHIZÉDEK
Roi de Salem, et prêtre du Très-Haut. L'Ecriture ne nous parle ni de son père, ni
de sa généalogie (Heb 7 :1-3), ni de sa naissance, ni de sa mort; et en ce sens il
était, comme dit saint Paul, la figure de Jésus-Christ, qui est le prêtre éternel
selon l'ordre de Melchisédech, et non pas selon l'ordre d'Aaron, dont l'origine, la
vie et la mort sont connues. Lorsque Abraham revint de la poursuite des quatre
rois ligués qui avaient vaincu les rois de Sodome et de Gomorrhe, et qui avaient
emmené Loth, neveu d'Abraham (Ge 14 :17-19), Melchisédech vint au-devant
d'Abraham jusque dans la vallée de Save, qui fut depuis nommée la vallée du
Roi, lui présenta des rafraîchissements de pain et de vin, ou même il offrit le pain
et le vin en sacrifice au Seigneur; car il était prêtre du Très-Haut; et il bénit
Abraham, en disant : Béni soit Abraham par le Dieu très-haut qui a créé le ciel et
la terre; et que le Dieu Très-haut soit béni, qui a livré vos ennemis entre vos
mains. Abraham, voulant reconnaître en lui la qualité de prêtre du Seigneur, lui
offrit la dîme de tout ce qu'il avait pris sur l'ennemi. Depuis ce temps, il n'est plus
parlé, dans l'Ecriture, de la personne de Melchisédech. Seulement le Psalmiste
(Ps 109 :4), parlant du Messie, dit qu'il est prêtre éternel selon l'ordre de
Melchisédech.
Saint Paul, dans l'Epitre aux Hébreux (Heb 5 :6,10). développe le mystère qui est
caché dans ce qui est dit de Melchisédech dans l'ancien Testament.
Premièrement il relève la prêtrise de Jésus-Christ, qui est prêtre éternel selon
l'ordre de Melchisédech, et qui en cette qualité, pendant sa vie mortelle et
souffrante, offrit avec un grand cri, et avec larmes, ses prières et ses
supplications à celui qui le pouvait tirer de la mort; et il a été exaucé, à cause de
son humble respect pour son Père. Il dit de plus (Heb 6 :20) que notre Sauveur
est entré pour nous dans l'intérieur du sanctuaire, c'est-à-dire du ciel, ayant été
établi Pontife éternel selon
L’Ordre de Melchisédech. Car, ajoute-t-il (Heb 7 :1-3), ce Melchisédech, roi de
Salem, et prêtre du Dieu très-haut, qui vint au-devant d'Abraham lorsqu'il
retournait de la défaite des rois, et qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme
de tout ce qu'il avait pris, qui s'appelle, selon l'interprétation de son nom,
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premièrement roi de justice (c'est ce que veut dire Melchisédech), et ensuite roi
de Salem, c'est-à-dire roi de paix; qui est sans père, sans mère, sans généalogie,
qui n'a ni commencement, ni fin de sa vie, étant ainsi l'image du Fils de Dieu qui
demeure prêtre pour toujours. Considérez donc combien il est grand, puisque
Abraham même lui donne la dîme de ce qu'il avait de meilleur.... Or il est sans
doute que celui qui reçoit la bénédiction est inférieur à celui qui la lui donne; et
en effet, dans la loi, ceux qui reçoivent la dîme sont des hommes mortels, au lieu
que celui qui la reçoit ici n'est représenté que comme vivant; et de plus Lévi, qui
reçoit la dîme des autres, l'a payée lui même, pour ainsi dire, en la personne
d'Abraham, puisqu'il était encore dans la personne d'Abraham son aïeul, lorsque
Melchisédech vint au-devant de ce patriarche.
On a formé sur le sujet de Melchisédech une infinité de doutes et de difficultés.
Saint Jérôme a cru que Salem, dont Melchisédech était roi, n'était pas Jérusalem;
mais la ville de Salem, près de Scythopolis, où l'on montrait encore les ruines du
château de ce prince. La grandeur et la quantité de ces ruines donnaient à juger
de la magnificence de cet ancien bâtiment. Il croit que c'est à cette ville de Salem
qu'arriva Jacob, après le passage du Jourdain, à son retour de la Mésopotamie.
(Ge XXXIII, 17), où la Vulgate porte que Jacob vint sain et sauf à Sichem,
l'Hébreu lit qu'il vint à Salem, près de Sichem. Quelques-uns croient que Salem,
où régnait Melchisédech, est la même que Salim, dont il est parlé dans l'Evangile
de saint Jean, chap. 23.
Dès le temps de saint Epiphane, on avait forgé des noms au père et à la mère de
Melchisédech. On donnait à son père le nom d'Héraclès ou d'Héraclès, et à sa
mère celui d'Astaroth ou d'Astarie. La Chaîne Arabique, sur le chapitre IX de la
Genèse, le fait venir de Sem par son père, et de Japheth par sa mère. Héraclas
ou Héraclim, père de Melchisédech, était, dit-on, fils ou petit-fils de Phaleg, et fils
d'Héber ; et sa mère, nommée Salathiel, était fille de Gomer, fils de Japheth.
Joseph, fils de Gorion, historien hébreu, qui écrivait vers le onzième siècle,
prétend que Melchisédech s'appelait autrement Joram ; que l'étoile qui présidait
à sa naissance, portait le nom de Sédech (c'est la planète de Jupiter); que la ville
où il régnait, se nomma d'abord Jébus, puis Sédech, et enfin Salem ou
Jérusalem. — [Voyez JOSEPH, fils de Gorion.]
Michel Glycas, Georges Cédrène et Simon Logothète font venir Melchisédech
d'une race égyptienne. Ils disent que son père s'appelait Sidon ou Sida,
fondateur de la ville de Sidon, capitale de Phénicie. Pour Melchisédech, il fonda
Salem sur le mont Sion, y régna treize ans, et mourut sans laisser d'enfants.
Suidas dit qu'il y régna cent treize ans, et mourut sans avoir été marié; qu'il était
de la race maudite de Chanaan; d'où vient que l'Ecriture ne parle point de sa
généalogie. Un autre auteur grec, qui a emprunté le nom de saint Athanase, dit
que Melchisédech était fils d'un roi idolâtre nommé Melchi, et d'une reine
nommée Salem. Melchi ayant résolu d'offrir un sacrifice à ses dieux, envoya son
fils Melchisédech lui chercher sept veaux pour les immoler. Le jeune prince en y
allant, fut éclairé de Dieu, et revint sur ses pas remontrer à son père la vanité
des idoles. Melchi en colère, le renvoya chercher des victimes. Pendant son
absence, le roi immola à ses dieux son propre fils, frère aîné de Melchisédech,
avec un très-grand nombre d'autres enfants. Melchisédech étant de retour, et
ayant horreur de ce carnage, se retira sur le mont Thabor, où il vécut pendant
sept ans, sans habits, et sans autre nourriture que quelques fruits sauvages, et
n'ayant pour toute boisson que la rosée qu'il léchait sur l'herbe.
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Au bout de sept ans, Dieu apparut à Abraham, et lui dit d'aller sur le Thabor, et
qu'il y trouverait Melchisédech. Il lui dit de le revêtir, et de lui demander sa
bénédiction. Abraham obéit. Il trouva Melchisédech ; et lui ayant demandé sa
bénédiction, Melchisédech l'oignit d'huile, le bénit, et lui changea le nom d'Abram
en celui d'Abraham. Ils descendirent ensemble de la montagne, et Abraham s'en
retourna chez lui. Quelque temps après, comme il revenait de la poursuite de
Codorlahomor et de ses alliés, Melchisédech vint au-devant de lui, et lui présenta
une coupe de vin, après y avoir jeté secrètement un morceau de pain, pour
signifier la sainte oblation qui se fait sur nos autels.
L'auteur des Questions sur l'Ancien et le Nouveau Testament, imprimé parmi les
œuvres de saint Augustin avait écrit que Melchisédech n'était pas un homme,
mais le Saint-Esprit qui avait apparu à Abraham sous une forme humaine.
Evangélus ou Evangélius envoya cet écrit à saint Jérôme, le priant de lui en dire
sa pensée. Saint Jérôme ayant examiné les anciens docteurs de l'Église, trouva
qu'Origène et Didyme croyaient que Melchisédech était un ange; mais que saint
Hippolyte, saint Irénée, Eusèbe de Césarée, Eusèbe d'Emèse, Apollinaire et
Eustathe d'Antioche s'accordaient à dire, quoiqu'en termes divers, et par des
raisonnements différents, que ce prince était Chananéen de naissance, et roi de
Salem, autrement Jébus ou Jérusalem. Ce saint docteur montre que
Melchisédech était une figure très-expresse de Jésus-Christ, comme roi de Salem
ou roi de paix, prêtre et roi tont ensemble, prêtre éternel selon l'ordre de
Melchisédech ; et que quand il est dit, dans saint Paul, qu'il était sans père, sans
mère et sans généalogie, cela ne veut pas dire qu'il soit descendu du ciel, ni qu'il
ait été formé immédiatement des mains de Dieu, mais simplement qu'il est
introduit dans l'histoire d'Abraham, sans qu'on nous dise qui il était, ni d'où il
était, ni en quel temps il est né, ou en quel temps il est mort.
Théodore le Changeur, disciple de Théodore le Corroyeur, forma, au
commencement du troisième siècle, une hérésie nominée des Melchisédéciens.
Ces hérétiques disaient que Melchisédech n'était pas un homme, mais une vertu
céleste, supérieure à Jésus-Christ même, puisque Melchisédech était
l'intercesseur et le médiateur des anges, au lieu que Jésus-Christ l'était
seulement des hommes ; que Jésus-Christ n'était que la copie de Melchisédech,
et que son sacerdoce n'était formé que sur le modèle de celui de Melchisédech,
selon cette parole du Psaume : Vous êtes prêtre éternel selon l'ordre de
Melchisédech. Ils prenaient à la lettre ce que dit saint Paul, que Melchisédech
n'avait ni père, ni mère, ni généalogie. Ces hérétiques, pour autoriser leurs
erreurs, se servaient de certains livres qu'ils avaient composés eux-mêmes, et
qu'ils attribuaient à des personnes dont l'Ecriture ne parle point. Cette hérésie fut
renouvelée en Egypte par un nommé Hiérax, qui soutenait que Melchisédech était
le Saint-Esprit. Cédrène et Zonare parlent d'une autre sorte de Melchisédéciens,
nommés autrement Atingani, comme n'osant toucher les autres de peur de se
souiller. Ils demeuraient principalement dans la Phrygie, ne recevant pas la
circoncision et n’observant pas le sabbat. Ils ne présentaient rien à personne
avec la main, et ne recevaient rien de personne ; mais ils le mettaient à terre
pour vous l'offrir, ou le prenaient à terre, lorsque vous leur offriez quelque chose.
Ils avaient pour Melchisédech une profonde vénération mais on ne sait sur quoi
elle pouvait être fondée.
Les Juifs, au rapport de saint Jérôme, et les Samaritains, au rapport de saint
Epiphane, soutenaient que Melchisédech était le même que le patriarche Sem, fils
de Noé : opinion qui a été suivie par un grand nombre de modernes. Jurieu a
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prétendu prouver que Melchisédech était le même que Cham. Un auteur français,
dont parle le P. Salien, a voulu que ce soit Hénoch. Un autre, réfuté par le P.
Pétau, disait que les mages qui étaient venus adorer Jésus-Christ à Bethléem
étaient Enoch, Melchisédech et Elie. Quelques auteurs Juifs ont inféré que
Melchisédech était bâtard, de ce que l'Ecriture ne parle ni de sa race, ni de ses
parents. Damiens, hérétique du nombre des Melchisédéciens, soutenait que
Melchisédech était le fils de Dieu, qui apparut à Abraham, et que ce saint
patriarche l'adora et le reconnut pour le Messie. Pierre Cunaeus a renouvelé ce
sentiment, et l'a soutenu avec beaucoup de force. Pierre Du
Moulin l'avait aussi appuyé : et encore, en, 1689, un nommé Jacques Gaillard en
entreprit la défense. On peut voir la Dissertation que nous avons composée
exprès sur Melchisédech, et qui est imprimée dans le second tome des Epîtres de
saint Paul, à la tête de l'Epître aux hébreux ; et la Dissertation de Christophe
Schlegel, imprimée à la fin du Commentaire de Louis Tena, sur l’Epître aux
Hébreux.
Pour notre part nous concevons Melchizedek comme le témoin vivant des temps
dans nos espaces.
Nous le voyons en intervention sublime pour la préservation et l’élévation de la
Tradition avec un Grand T.
Il est dans le regard symbolique de l’œil d’Horus, il a certainement été en relation
avec le Roi Menès, Il est peut-être intervenu dans les premier pas de la Grèce
antique pour l’élévation de la Race Humaine.
Il intervint même dans la pureté du regard de l’enfant dans la merveilleuse quête
célestielle des Chevaliers de la Table Ronde.
Il crée un lien de lumière subtile entre le Haut et le Bas et insuffle ce qui doit
être…
IL EST BONTE SUPREME
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BIENHEUREUSE ESPERANCE

Ne le dites à personne, sauf aux sages,
Car la foule toujours se moque,
Je veux célébrer le vivant
Qui espère en la mortelle Flamme.
Dans la froidure des nuits d’amour,
Qui te firent naître, où tu fis naître,
Un curieux sentiment t’envahir
Quand brille la calme Bougie.
Tu ne restes plus enfermé
Dans l’ombre des ténèbres,
Et t’entraîne une nouvelle exigence
D’une plus haute communion.
Aucune distance ne t’arrête,
Tu voles sous le charme,
Et finalement, désireux de lumière,
Papillon tu t’y brûles.
Et aussi longtemps que tu ne l’as pas obtenu,
Ce : « Meurs et deviens ! »
Tu n’es qu’un bien pâle invité
Sur la sombre terre.
GOETHE
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CANDIDATURE
DOSSIER
Pour être Franc-maçon il faut réunir les conditions suivantes :
-

être majeur
avoir un casier judiciaire vierge
avoir été reçu au Noviciat
avoir subi une épreuve en Loge

Le Dossier de candidature comprendra :
-

une lettre manuscrite de motivation
un dossier d’inscription rempli fourni par la Loge
l’original de l’extrait de casier judiciaire ou une attestation sur
l’honneur
une photocopie de la carte d’identité
un justificatif de domicile.
Une photographie d’identité
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