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Le roman captivant intitulé Da Vinci Code racontait ce qui s’est peutêtre passé après ; le roman intitulé L’Evangile de l’Aither raconte ce qui
s’est peut-être passé pendant. Le roman pourrait s’appeler New Testament
Code. La trame du roman est appuyée uniquement sur le décodage du
Nouveau Testament, que j’ai tenté de lire dans la version grecque originale
et non en traduction pédagogique pour les besoins du profane.
Car les textes originaux sur lesquels sont basées TOUTES les
traductions sont en grec et non en araméen ou en hébreu. Il ne s’agit pas de
hiéroglyphes incertains, difficiles à interpréter, mais du grec, bien clair.
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Avertissement quant à la langue utilisée.
Je n’ai pas voulu succomber à la mode qui demande « l’authenticité des
dialogues » ; de la sorte, on saupoudre un texte français (moderne) de quelques
expressions anciennes, transcrites néanmoins en orthographe actuelle pour la
bonne compréhension. L’authenticité consisterait dans le fait de tout rédiger en
langue originale, sans aucun anachronisme. Qui comprendrait le texte ? Je
reconnais ne pas maîtriser ces anciens langages. Sinon, j’écrirais :
Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ
λόγος.
Pour être plus compréhensible, je pourrais préférer la translittération en
lettres latines :
« En archê ên ho logos kai ho logos ên pros ton theon kai theos ên
ho logos »
Je préfère néanmoins en rester au français moderne :
« Au commencement était le Verbe et le Verbe était auprès de Dieu et
Dieu était le Verbe. »
Le Moyen Âge
La Chanson de Roland est célèbre : il en existe plusieurs versions, ainsi que
des remaniements datant de diverses époques. La première édition du texte le
plus archaïque, resté longtemps inconnu, ne date toutefois que de 1837. Ce texte
se compose de 4002 décasyllabes regroupés en 291 laisses inégales.
Nous devrions donc écrire ainsi, pour rester « authentiques » :
Co sent Rollant que la mort li est pres:
Par les oreilles fors s’e ist li cervel.
De ses pers priet Deu ques apelt,
E pois de lui a l’angle Gabriel.
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Nous écrirons donc :
« Roland sent que la mort est proche pour lui : par les oreilles sort la
cervelle. Pour ses pairs, il prie Dieu, il le prie de les appeler ; pour luimême, il prie l‘ange Gabriel. »
Un peu plus tard
Nous pourrions écrire comme François Rabelais (1494-v.1553) pour citer
Gargantua (1537) :
Les premiers iours ainsi passez, & les cloches remises en leur lieu: les
citoiens de Paris par recongnoissance de ceste honnesteté se offrirent
d'entretenir & nourrir sa iument tant qu'il luy plairoit. Ce que Gargantua
print bien à gré. Et l'envoyèrent vivre en la forest de Bière. Ce faict voulut
de tout son sens estudier à la discretion de Ponocrates: Mais icelluy pour le
commencement ordonna, qu'il feroyt à sa manière acoustumée: affin
d'entendre par quel moien en sy long temps ses antiques precepteurs
l'avoient rendu tant fat, niays & ignorant.
Pourquoi ne pas se contenter d’écrire comme aujourd’hui :
« Quelques jours se passèrent ainsi pendant lesquels les cloches furent
remises en leur place. Les citoyens de Paris, reconnaissant à Gargantua de
cette bonne action lui offrirent d’entretenir et de nourrir sa jument autant
qu’il lui plairait. Gargantua accepta de bonne grâce. La jument fut envoyée
dans la forêt de Bièvre où je crois qu’elle n’est plus maintenant.
Cela fait, Gargantua s’abandonna pour ses études, entièrement à
Ponocrates ; celui-ci, pour débuter, décida qu’il ferait ainsi qu’il en avait
l’habitude, afin de savoir de quelle manière, pendant si longtemps, les
vieux précepteurs de son élève l’avaient rendu si fat, si niais, si ignorant ! »
Et l’Égypte
Quant à utiliser les hiéroglyphes… en supposant que les égyptologues aient
parfaitement déchiffré tous les hiéroglyphes, pourrions-nous y mettre tous les
sous-entendus, tous les doubles sens initiatiques ?
Est-on certain de tout comprendre ? Imaginons seulement la traduction
littérale (mot à mot) de l’expression française « pied de nez ». Que comprendrait
un étranger en lisant, dans sa langue, chacun des mots ? Un pied appartenant à
un nez ? Un nez avec un pied ?
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Conclusion
Je me suis contenté du français moderne.
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La Mémoire akashique
La Tradition enseigne que tout est enregistré dans un univers subtil appelé
« la mémoire akashique » (grosso modo mémoire cosmique).
L’adjectif est dérivé du sanskrit akasha.
Akasha (ou Akash, Akasa,) est un mot sanskrit signifiant « Aither ».
On comprend immédiatement le sens du titre « Evangile de l'Aither ».
Dans l'hindouisme, Akasha signifie le fondement base et l'essence de toutes
choses dans le monde matériel. En hindi, l'Akasha est le ciel.
L’accès à cette mémoire akashique est limité à quelques privilégiés :
l’équilibre cosmique en dépend pour le moment. L’homme est certes un dieu en
puissance mais il doit d’abord manifester ce dieu dans tout son être pour être
autorisé à puiser dans les trésors cosmiques.
Les archives cosmiques ne forment pas un panorama ; ce sont des clips, des
séquences, innombrables et précises, certes.
On pourrait écrire que la mémoire akashique, c’est un champ mnémonique,
un champ morphique.
Néanmoins, le filtre mental est omniprésent : on entend généralement dans
la langue actuelle. Même les Maîtres revivent le passé (leur passé) dans leur
langue actuelle. Il est rare d’entendre une phrase en langue originale, mais cela
se produit parfois.
L’Evangile de l’Aither est donc inscrit, tout au moins en principe, dans ce
champ mnémonique.
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Précisions
Pendant près de quarante années, j’ai lu et relu, parfois seulement survolé,
d’innombrables ouvrages concernant les origines du christianisme et la
personnalité de Jésus-Christ. J’ai tenté les recoupements, les recherches en
étoile, les recherches longitudinales, les recherches contradictoires… J’ai surtout
appris en français et en anglais ; les lectures en espagnol et en italien sont pour
moi si laborieuses que je perds le fil dans une longue démonstration, surtout
philosophique ou théologique.
J’en suis, peu à peu, parvenu à une conclusion pénible : TOUS ces travaux,
les plus sérieux comme les plus farfelus, qu’ils proviennent de chercheurs
« scientifiques », de doctrinaires religieux (de toute obédience), d’intégristes
athées, d’ésotérisants ou d’anticléricaux par principe, TOUS ces travaux partent
de documents POSTERIEURS de plusieurs siècles à la vie du Christ. Il ne reste
RIEN de sa vie, de son travail, de ses paroles. Chacun choisit alors ce qui lui
convient, passant tranquillement sous silence tout ce qui pourrait contredire la
thèse défendue. Dans certains cas, certains documents ont même « disparu »
(mystères insondables de l’Histoire… dirigée).
TOUT ce qu’on publie ou enseigne sur Jésus ou le christianisme
« originel » n’est que déduction, conclusions, affirmations, donc
HYPOTHESES. Les uns proposent, d’autres assènent, d’autres encore réfutent
et condamnent.
Imaginons qu’il ne reste rien du règne et de la personne de Louis XIV.
Aucun document, aucune peinture, aucun objet, aucun bâtiment. Aujourd’hui, A
PARTIR DES SOUVENIRS de ceux qui s’intéressent à la royauté, pour
l’encenser ou la maudire, on tenterait de rédiger une biographie, avec
« preuves » et réfutations. C’est exactement ce que l’on fait avec Jésus-Christ.
J’ai donc réfléchi, relu, compulsé pendant toutes ces années, jusqu’au jour
où… Mais ceci est sans importance.
Les tenants du Jésus, fils d’un charpentier juif, balaieront mon hypothèse
comme pure divagation ; les tenants du Jésus personnage imaginaire se
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contenteront de souligner ma crédulité. Les médiums s’en tiendront à leur
révélation privée.
Rédiger une thèse pour défendre MON hypothèse ? Une de plus ? Aligner
des démonstrations « rigoureuses » qu’un autre chercheur anéantira à sa guise ?
Ennuyer le lecteur ou la lectrice avec des détails qu’il ou elle ne pourra pas
vérifier ou n’aura pas envie de vérifier ?
De toutes manières, je ne convaincrais personne.
Je propose donc un roman. Chacun en fera ce qui lui plaira et, qui sait… Il
a été mûri pendant trente ans et mis au point pendant plusieurs années avant
d’être rédigé sous sa forme « définitive », peu académique et apparemment
bâclée. Je n’ai pas cherché à remplir les trous, à « relier » comme dans tout
véritable roman. Je laisse au lecteur et à la lectrice le soin d’imaginer à sa guise
tout le reste. Je n’ai tenté de rédiger ni un roman policier ni un roman construit
sur une poursuite haletante. Ce sont des « notes ».
Je crois avoir réussi à expliquer toutes les contradictions relevées dans les
écrits canoniques, à réconcilier les thèses concernant l’existence et le rôle de
Marie-Madeleine, le célibat et la descendance de Jésus.
Dans la mesure de mes moyens et de mes connaissances, j’ai TENTÉ de
vérifier que je ne laissais subsister
• aucun anachronisme ;
• aucune erreur psychologique ;
• aucune erreur occulte ;
• aucune erreur métaphysique ;
• aucune impossibilité humaine.
Précision
Je ne pourrais mieux faire que de citer certains extraits d’un ouvrage dont
je ne partage pas forcément toutes les conclusions ni toutes les démonstrations :
« Nous ne sommes engagés dans aucune croisade. Nous ne souhaitons
pas particulièrement « convertir » qui que ce soit. Nous ne cherchons
absolument pas à ébranler la foi des autres. […] Nous voulions raconter
une histoire, une histoire qui valait largement la peine d'être racontée. Nous
nous sommes embarqués dans une aventure historique aussi passionnante
que n'importe quelle enquête de détective ou d'espionnage. […] Affirmer
qu'une bonne histoire a besoin d'être racontée constitue un truisme : une
bonne histoire dispose d'un souffle, d'une vie et d'un rythme qui lui sont
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propres et qu'il s'agit de retranscrire. Nous désirions avant tout faire part de
notre histoire, tout comme chacun peut avoir envie de prendre un ami par le
bras pour attirer son attention sur un coucher de soleil particulièrement
magnifique.
« Nos conclusions sur Jésus font partie intégrante de notre aventure.
« Voici les conclusions auxquelles nous sommes parvenus, disions-nous en
substance. Ce sont nos conclusions ; elles se fondent sur notre enquête, nos
prédispositions, notre travail et notre absence de parti pris. Nous ne
cherchons pas à vous les imposer. Si elles vous semblent pertinentes, tant
mieux. Sinon, écartez-les à votre gré et forgez-vous les vôtres. Quoi qu'il en
soit, nous espérons que vous aurez trouvé la compagnie de notre livre
intéressante, distrayante et instructive. »
[…]
« Il était pourtant inévitable, étant donné le sujet, que nous soyons
entraînés dans le nécessaire conflit qui oppose les faits et la foi. […]
« Dans cette situation, si l'on ne veut pas rester muet, on est contraint
à formuler des hypothèses. Naturellement, il ne s'agit pas de lancer des
idées à tort et à travers : pour être pertinentes, les spéculations doivent
rester dans le cadre des probabilités et des données historiques connues. À
l'intérieur de ce cadre, la spéculation est non seulement légitime, mais aussi
nécessaire à l'interprétation des maigres informations, quelquefois
hermétiques et souvent contradictoires, qui sont disponibles. La majeure
partie de la recherche biblique a recours, à des degrés divers, à la
spéculation. Il en va de même pour la théologie et la doctrine religieuse.
Mais tandis que la recherche historique fonde ses spéculations sur les faits
historiques, la théologie et la doctrine s'appuient presque exclusivement sur
les Écritures, le plus souvent sans se préoccuper des faits. »
(Baigent, M., Leigh, R., Lincoln, H., Le Message, Aventure Secrète,
2006, pp. 29 sq.).
Vérités et roman
Il s’agit d’un roman, à la manière d’Alexandre Dumas ou de Jules Verne ;
il ne s’agit, en aucun cas, d’une thèse théologique, philosophique, historique ou
catéchétique. Je n’ai pas cherché « à faire vaciller le Vatican » (pourquoi pas la
synagogue, le temple ou la mosquée ?) comme il est de bon ton de l’écrire à
propos de tout et de rien, dès qu’on matraque une thèse « anti ».
Selon ce que j’ai pu vérifier, il semble que la trame pourrait être
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authentique ; les personnages du passé ont existé et leurs pouvoirs sont réels, tels
que décrits.
Pour ne pas soulever trop de remous, j’ai supprimé certaines scènes trop
révélatrices.
Il n’est pas un geste de pouvoir, pas un charisme, pas un « miracle » qui
n’ait été reproduit par des mystiques du passé ou du présent. Rien n’est
« féérique ».
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Les doctrinaires fondateurs du christianisme
Pères apostoliques
Une fois les premiers disciples du Christ décédés, qui a continué l’Œuvre ?
Officiellement, selon la tradition connue et enseignée en Occident,
« la relève est assurée par des hommes qui, selon la tradition, ont été
en relation avec les apôtres, et c’est pourquoi on donne à cette génération le
nom de « Pères apostoliques ».
Les Pères apostoliques, Écrits de la primitive Église, Sagesses n° 22,
Seuil, 1980, p.9.
Lisons un passage fort révélateur, que nous ne commenterons pas
cependant.
L’épître
« dite de Barnabé connut une certaine gloire dans l’Antiquité :
Clément d’Alexandrie et Origène lui prêtaient une autorité canonique.
Eusèbe et Jérôme la rejetèrent comme apocryphe. Il est sûr qu’il ne s’agit
pas d’une lettre mais d’un traité catéchétique ; et l’auteur n’est pas
Barnabé, le compagnon de saint Paul. »
(Ibid., p. 183)
Voici le passage important, qui éclairera peut-être les chercheurs sur le
sérieux des doctrinaires ayant construit le christianisme que nous connaissons, et
qui n’est sans doute pas celui des origines.
« Tu ne mangeras pas de lièvre. » Qu’est-ce à dire ? Tu ne corrompras
pas les enfants et tu n’imiteras pas ceux qui ont de telles pratiques. Le
lièvre chaque année acquiert un anus de plus. Son âge se mesure à ses
orifices. « Tu ne mangeras pas de l’hyène » : tu ne seras pas adultère, ni
séducteur et tu n’imiteras pas de telles gens. Pourquoi l’hyène ? Cet animal
change de sexe tous les ans et devient tour à tour mâle et femelle. La belette
aussi inspire à Moise une horreur justifiée : tu te garderas de ressembler à
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ces gens qui, dit-on, commettent le péché, de leur bouche dépravée. Tu ne
fréquenteras pas ces femmes vicieuses, qui sont sujettes à la même
perversion. Ainsi fait la belette, qui conçoit par la gueule. »
(Ibid., pp. 202-203)
Quand on connaît aussi bien l’anatomie, on peut forcément comprendre les
mondes immatériels et les voies d’accès aux univers lumineux et divins, n’est-ce
pas ?
Ce sont des gens de ce niveau de culture et d’ouverture aux réalités qui ont
bâti le christianisme ultérieur. Une Révélation pour les petits enfants…
Les conciles et les synodes.
On imagine (aujourd'hui) facilement les premiers Pères du christianisme
(les doctrinaires fondateurs) comme des saints ou des érudits. On serait peut-être
surpris de découvrir l’ignorance qui régnait, le peu de plasticité intellectuelle
permettant l’assimilation de la nouvelle Révélation. Je viens d’en souligner un
exemple.
On imagine également les premiers conciles (déterminants pour la
théologie des siècles à venir) comme réunissant des Pères à l’image des
modernes cardinaux et évêques, érudits, cultivés, racés, respectueux, conscients
de l’opacité humaine face à la Toute-Lumière, pénétrés de l’importance du
moment évolutif, ou encore à l’image des grands martyrs et des grands
mystiques. On plonge donc dans les écrits de ces anciens conciles, on croit voir
se réunir, comme à Vatican II, 2500 évêques de tous les coins du monde ; on
croit voir un austère aréopage et une grandiose majesté régner tout au long des
débats, les tables de travail, les assemblées plénières...
Malheureusement pour la pédagogie populaire et les petits catéchismes, il
faut en rabattre, et de beaucoup.
Un mensuel qu’on ne peut taxer ni d’athéisme ni d’anticléricalisme, Fêtes
et saisons (mars 1981, n° 353, pages 14-15) publie une mise au point fort
édifiante.
« Ainsi, en moins d’un siècle et demi, par quatre fois, les évêques sont
convoqués en concile : Nicée (325), Constantinople (381), Éphèse (431),
Chalcédoine (451). On appelle ces quatre conciles « œcuméniques », car
les évêques de toute la terre sont invités. [...]
« Pour le concile d’Éphèse (431), un envoyé de l’empereur est chargé
d’assurer la police des réunions. Mais il faut compter avec la rage
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théologique des évêques qui s’affrontent pour ou contre Nestorius. [...]
Cyrille précipite l’ouverture du Concile sans attendre l’arrivée des évêques
antiochiens, défenseurs de Nestorius. Celui-ci est condamné. À leur arrivée,
Jean d’Antioche et les évêques de Syrie tiennent un concile et « déposent »
Cyrille d’Alexandrie. Les deux conciles s’excommunient réciproquement.
L’empereur annule toute décision et envoie un haut fonctionnaire. [...]
L’empereur dissout le concile. »
Un autre texte ?
« Les sessions du concile furent houleuses à cause de la rivalité entre
Alexandrie et Constantinople. Jean, évêque d’Antioche, sympathisait plutôt
avec Constantinople, tout en ne partageant pas l’interprétation de Nestorius.
Dans sa hâte à obtenir la condamnation de Nestorius, Cyrille refusa
d’attendre l’arrivée des Antiochiens et des légats pontificaux, et ouvrit le
concile de cent cinquante-trois évêques, s’attribuant le rôle de représentant
du pape. [...] Blessé par l’ouverture précipitée du concile tenu en son
absence, Jean, évêque d’Antioche, refusa de se joindre aux évêques réunis
par Cyrille et, au cours d’un synode présidé par lui-même, il condamna
Cyrille. Cette condamnation réciproque plaçait l’empereur devant un
pénible dilemme. [...] Ces événements n’en laissèrent pas moins beaucoup
d’amertume de part et d’autre [...] Cette rivalité entre les deux écoles et
entre les deux sièges les plus importants de l’Église d’Orient explique non
seulement les débats fiévreux d’Éphèse et après Éphèse, mais aussi [...]
l’évolution ultérieure des définitions théologiques concernant la nature du
Christ. »
(Dvornik, F., Histoire des conciles, Seuil, 1961, p. 29)
Un autre ouvrage (lui aussi, tout à fait catholique), livre une autre image
édifiante :
« En deux jours, usant de pressions et faisant obstacle à l’intervention
des légats du pape qui s’enfuirent pour ne pas signer sous la contrainte,
Dioscore obtient la réhabilitation d’Eutychès et la déposition de Flavien.
Mais beaucoup d’évêques se rebellent et Flavien fait appel au pape avant de
mourir par suite des coups reçus à Éphèse. »
(Lemonnier, M., o.p., Éditions Paulines, L’histoire de l’Église, 1983,
p. 139)
Le concile de Nicée (325) avait déclenché de terribles querelles au sein de
l’Église et la spiritualité semblait bien secondaire.
« Il est manifeste, d’après les comptes rendus du premier concile
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œcuménique, que l’empereur [Constantin] joua un rôle de tout premier plan
dans sa convocation et dans la conduite des débats, ce qui semble
dangereux pour l’Église et contraire à son autonomie en matière
religieuse. »
(Dvornik, F., Histoire des conciles, Seuil, 1961, p. 18)
Représentations de Jésus
Je n’ai pu (et qui aurait pu ?) voir toutes les images datant des premiers
siècles de l’ère chrétienne ; mais, selon ce que j’ai vu et pu lire, les premiers
chrétiens représentaient Jésus-Christ comme une jeune homme GREC ; on ne
parlait pas encore d’un Jésus juif. Un beau Grec généralement nu et non
circoncis. Jusqu’au Baptême du Christ de Ravenne1 (on baptisait alors NU).

. La basilique Saint-Vital (en italien Basilica di San Vitale) est une basilique italienne datant du VIe siècle,
située à Ravenne, en Émilie-Romagne.
1
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L’œil de la mémoire
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Chapitre I
Le printemps bien installé illuminait Bordeaux. Un touriste flânait dans les
petites rues ombragées. Il découvrit une boutique tibétaine. Il regarda la vitrine
et, poussé par une envie qu’il ne raisonna pas, entra dans le magasin. Un homme
charmant lui sourit. C’était peut-être, pensa le touriste, le propriétaire, ou le
vendeur. Un client, bien vêtu, tournait le dos et regardait une exposition d’objets
rituels.
L’arrivant salua et fit le tour des étalages. Ces objets lui semblaient
agressifs ou, dans certains cas, de la pacotille inutile. Il n’avait jamais aimé
l’exotisme et il se demandait pour quelles raisons il était entré.
Il arriva près de l’autre client, qui se tourna vers lui et lui sourit de ses dents
blanches. C’était un Tibétain.
L’arrivant répondit au sourire par un sourire, qui se figea lorsque le
Tibétain, âgé lui aussi d’une quarantaine d’années, frotta négligemment le lobe
de son oreille droite du pouce et de l’index de la main gauche ; la main droite
revint négligemment vers le cœur en effectuant un étrange moudra : le pouce
tâtait rapidement les autres doigts. La main redescendit le long du corps. Décidé
à en avoir le cœur net, le Français pinça par trois fois son lobe droit suivant un
rythme ternaire (le r de l’alphabet morse) ; le pouce s’arrêta une fraction de
seconde sur chacun des autres doigts suivant un autre rythme (le v cette fois).
Le Tibétain pencha la tête en signe de salut rituel et murmura :
– Salut ô mon Frère. Dans la langue perdue, il est d’usage de saluer un
Grand Prêtre par son titre. Je te salue, ô Ekka.
– Je te salue à mon tour. Je crois que nous pouvons sortir et poursuivre
notre conversation à couvert.
– Je te suis, ô mon Frère.
Les deux nouveaux amis sourirent au vendeur et sortirent, surpris tous deux
de se retrouver sur un trottoir ensoleillé.
– Je m’appelle Laurent, commença le Français. Je suis de passage pour
quelques jours seulement. Je suis descendu à l’hôtel Mercure, pas loin
d’ici.
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– Je m’appelle Arnaud, répliqua le Tibétain. Je ne suis ici que pour la
journée. Ma voiture est garée dans un parking souterrain. Puis-je te
conduire quelque part ?
– Je pense que nous pourrions tout simplement marcher jusqu’à mon hôtel
et discuter au salon ou dans ma chambre.
– Alors, allons-y.
– Dis-moi, Arnaud, comment un Tibétain peut-il parler aussi bien le
français ? Comment un Tibétain peut-il avoir les mêmes yeux bleus que
les miens ? Comment peut-il porter un pareil prénom ?
Arnaud sourit de toutes ses dents.
– Ma mère est tibétaine, mon père est d’origine française. Il vivait à
Pondichéry, en Inde. Il est allé faire un séjour à Dharamsala, tout au nord.
Il a rencontré ma mère. Voilà. À toi.
– Mes parents sont français. J’ai hérité des cheveux noirs de mon père et
des yeux bleu soutenu de ma mère. Comment un Tibétain peut-il
connaître les signes secrets et le mot le plus sacré ? Je croyais que
l’Égypte…
– Un, Bouddha n’a pas été le seul lien entre l’Inde et le Tibet. Deux, des
Grecs sont allés en Inde. Trois, il existait déjà une Tradition en Inde, mais
elle n’était pas aussi structurée. Et surtout, j’ai lu en toi, je ne connaissais
pas les signes avant de te rencontrer.
– Alors, tu sais ce que je cherche.
– Je cherche aussi. Tu sais aussi que nous ne pouvons collaborer plus avant
parce que nos Missions sont différentes, même si elles font partie d’un
Grand Plan.
– Oui, on ne me l’avait jamais dit, mais je le perçois. Nous sommes frères
et Frères, mais pour le Grand Œuvre, nos chemins sont séparés.
– Comme on dit en sanskrit, nos dharma sont différents.
– Je suis curieux… Je crois que les Orientaux paraissent généralement plus
jeunes que les occidentaux. Quel âge as-tu ?
– Comme toi, quarante-deux ans.
– Tu peux lire cela en moi ?
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– Encore une fois, nos dharma sont différents, sourit Arnaud. Je lis, et toi,
tu connais en haut. Je pense que tu as, près de toi, quelqu’un qui lit.
– Non.
– Alors, tu rencontreras bientôt cette personne ; elle est dans ton aura.
– Homme ? Femme ?
– Femme. Blonde, presque aussi grande que toi. Elle t’accompagne depuis
des millénaires. Que fais-tu dans la vie ?
– J’enseigne l’évolution intérieure, la croissance personnelle, des charismes
élémentaires, au cours d’ateliers de deux ou cinq jours. Et toi ?
– J’enseigne aussi, des choses bien peu tibétaines… Ne ris pas !… Taïtchi,
Aïkido. Où vis-tu ?
– Près de Toulouse. Et toi ?
– À Paris, comme un vrai Tibétain, ajouta Arnaud en riant. Pourquoi es-tu
venu à Bordeaux ?
– Poussé par une envie étrange. Je devais faire des courses à Bordeaux. Et
toi ?
– J’ai vu que je devais rencontrer quelqu’un à Bordeaux. J’ai le privilège de
voir. J’ai donc vu la boutique, et toi, qui entrais après moi. Je t’ai vite
reconnu.
– Je t’envie.
– Non ! Ton travail est plus grand que le mien, et de beaucoup. Je suis un
collaborateur, tu es un germe. En fait, LE germe.
– N’encourage pas mon ego. Je suis encore forcé de le dompter.
– La sagesse tibétaine a cela de bon qu’elle enseigne très jeune à se défaire
de son ego, plutôt des mouvements de son ego. Ceci dit, dès que nous
serons assis à couvert, nous parlerons de la Mission.
*****

Arnaud ferma les yeux un long moment. Quand il les rouvrit, il parla d’une
voix plus profonde, plus lointaine.
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– Mon Frère, j’ai reçu l’ordre de te conter un événement que j’ai vécu il y a
quelques mois à peine. J’étais allé rencontrer des autorités du Tibet dans
un endroit discret. Ce n’est pas en Europe, je précise. J’ai assisté à une
étrange cérémonie. Très impressionnante. Je n’ai pas beaucoup aimé
l’aura qui s’en dégageait, mais c’était grandiose. Tu dois savoir que ces
choses sont possibles, car tu découvriras, dans tes souvenirs, des choses
bien difficiles à accepter pour un Européen. Au Tibet, je suis considéré
comme un tulku. Ce qui m’accorde certains privilèges et m’impose
certaines obligations… Oui, Frère, pose ta question.
– Je vois que tu lis toujours en moi… Ma question ? Le bouddhisme parle
d’impermanence, l’ascèse bouddhiste parle de désintégration de l’être, de
la fusion dans le Néant. Comment explique-t-on la réincarnation,
puisqu’un tulku est un réincarné ?
– Je ne possède évidemment pas les enregistrements des paroles de
Bouddha. Je ne suis donc pas certain de ce qu’il a pu dire. Les érudits ont
multiplié les textes et les commentaires. Plus les âges passent, plus les
érudits fouillent dans les paperasses. Ce qui devait être limpide au
commencement est devenu marécage agité de bannières colorées et
antagonistes. Les différentes Écoles ont des points de vue différents !
Toutes parlent au nom de la pureté originelle. Ce qui est ancien est vrai,
naturellement… Au lieu de se brancher sur la mémoire cosmique, la
mémoire akashique diraient les Indiens, ils fouillent dans les poubelles.
Crois-tu que ce qu’on fait dire au Christ soit vraiment ce qu’il a dit ?
– Certainement pas ! Quand on pense au nombre de guerres que ses soidisant enseignements ont provoquées… Ce qu’il a révélé est sans doute
perdu à jamais.
– J’entends en moi… permets-moi de me taire un instant et de bien
entendre. Je dois redevenir un lama pour un instant.
Arnaud ferma les yeux et médita. Quand il les rouvrit, Laurent fixa le
nouveau visage. Arnaud sourit discrètement et dit d’une voix douce :
– Je dois avoir les yeux noirs…
Laurent fit « oui » de la tête. Arnaud reprit :
– On m’a dit que ce que le Seigneur Christ a vraiment dit et fait n’est pas
perdu à jamais. Tu es là pour retrouver le secret. Tu seras en compagnie
de ta Sœur cosmique. Quand vous serez ensemble, s’ouvrira l’œil de la
mémoire… Maintenant, Frère, je dois te conter un événement qui
éclairera ta quête future… J’avais donc été invité. Des privilégiés nous
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entouraient. Nous nous trouvions devant le trône d'or du Grand Oracle. Il
faut reconnaître que tout était si fantastique et si surprenant que j’en
oubliais mes voisins pour fixer mon regard sur le personnage majestueux
vêtu de brocards incroyablement beaux ; il était couronné d'une tiare d'or
sertie de pierres précieuses. À son cou pendait une grande plaque d'or
luisant, le miroir magique où était gravée une syllabe sacrée… que je ne
prononcerai pas. L’homme paraissait presque de taille et d'apparence
surhumaines. La musique s'éleva en un grand crescendo, tandis que le
chœur des moines aux voix très graves psalmodiait les invocations
rituelles. Tu connais sans doute cette sonorité profonde et sombre… Des
volutes de fumée odorante s'élevaient de plusieurs encensoirs. L’homme
gardait les yeux clos ; ses pieds, chaussés des grandes bottes tibétaines,
restaient solidement plantés sur le sol.
« Soudain, ses pieds frémirent, tremblèrent sur place, habités par une force
venue de la terre et dont l'intensité allait aussi crescendo. Les mouvements
gagnèrent les jambes et le corps ; tout le corps fut alors agité de convulsions
violentes. Il était traversé par un courant d'une force terrible. Les puissances
venues des profondeurs de la terre s’étaient emparées de son corps et menaçaient
de le faire exploser. Les traits du visage avaient complètement changé : c’était
une divinité terrifiante.
« Après le rituel de l’oracle, que je ne te décrirai pas, six moines-assistants
doués d’une grande force physique, tentèrent de saisir le corps de l’oracle et de
le ramener sur le trône. L’oracle ne semblait même pas s'apercevoir de leur
existence et, tout d'abord, il les projeta autour de lui, comme de simples poupées
inarticulées. Enfin, les moines parvinrent à le coincer sur son trône ; le géant
s'écroula, comme épuisé. Il respirait avec peine. Une sueur abondante mouillait
son visage boursouflé. De l'écume blanchissait sa bouche, qui émettait des sons
étranges comme s'il essayait encore de parler.
« Je me contenterai de cela. Sache que je n’aime pas ces manifestations,
mais elles font partie de la culture tibétaine.
« Permets-moi de m’intérioriser un instant. »
Quand Arnaud ouvrit les yeux de nouveau, il sourit. Ses yeux étaient
redevenus bleus.
– Nous nous écrirons ou nous nous téléphonerons, mais nous ne devons pas
nous rencontrer avant le signe. Je sens que ce signe ne se montrera pas
avant des âges.
*****
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Laurent-Aimery était chez lui, à la campagne, près de Toulouse. Il ouvrit la
grande porte vitrée, traversa la véranda et s’arrêta sur la terrasse. Il regarda le
jardin, les prés, le petit bois, le ciel bleu et inspira profondément. Il salua du
grand geste pharaonique, fit silence et rentra chercher son matériel habituel. Il
put ainsi s’installer sur une chaise-longue recouverte d’un bon matelas de
jardin : un petit coussin sous la tête lui permettrait de ne pas devoir fournir
d’effort de la nuque.
Il était nu ; il n’eut qu’à laisser tomber ses sandales pour s’allonger.
Il ferma les yeux. Le soleil caressait la plante de ses pieds, son corps tout
entier et illuminait ses paupières. Il resta immobile pendant longtemps.
Il ouvrit les yeux et fixa le soleil2.
Il dessina lentement sur sa rétine un cercle de douze points réguliers puis
traça aussi lentement un triskèle pour terminer par un point central. Il savait que
le tout avait duré quatre minutes.
Il referma les yeux.
Le symbole lumineux se dessina en bleu sur fond orangé.
Quand tout rentra dans l’ordre, la première image apparut, furtive, nette
mais immobile. C’était la paume de sa main droite. Il eut le temps d’en
reconnaître les lignes ; il eut le temps de voir un soleil intense briller à la base de
l’annulaire…
Une grande salle aux murs mauves, des sculptures grecques, colorées…
Un grand œil bleu le regarde intensément, couvrant presque tout son champ
de vision.
Ces images furtives disparurent et la nuit s’imposa pendant quelques
minutes.
L’écran intérieur s’illumina légèrement ; tout était violet soutenu. Des
craquelures ocre jaune apparurent, en étoile, comme sur une vitre brisée par un
projectile de petit format.
Le centre, circulaire, s’alluma d’un feu intense qui écarta les craquelures.
L’image centrale s’élargit et un paysage méditerranéen apparut, net, pur,
. Il s’agit d’une authentique pratique sacrée, réservée à des initiés de haut rang ; elle demande une très
longue préparation, des initiations progressives et des travaux sur soi ; toute tentative non autorisée par un Maître
physique est dangereuse : la cécité est prévue par la Science.
2
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vivant. Laurent se sentait accroupi au soleil. Deux enfants couraient vers lui. Les
enfants étaient très blonds ; leur peau était couverte d’un beau hale doré et leurs
cheveux brillaient au soleil. Les yeux bleus riaient. Les deux petits jumeaux
étaient nus.
Une porte claqua et Laurent sursauta. Il ouvrit les yeux, se rendit compte de
la fin de l’expérience. Il inspira, invoqua les dieux et ramena lentement,
précisément, délicatement, toutes les images aperçues. La dernière le retenait.
Ces enfants… Ils étaient très liés à lui, des cousins, des frères…
*****
Le lendemain, Laurent-Aimery s’installa sur sa terrasse pour procéder à son
rituel solaire.
Après un long moment d’immobilité et de silence intérieur, il ouvrit les
yeux vers le soleil et cligna de très nombreuses fois ; de ses mains ouvertes en
éventail, il croisa devant ses yeux les deux grilles formées par les doigts tendus.
Il ferma les yeux et replongea dans le silence.
Quelques images furtives se présentèrent sur son écran sombre. Du sable au
soleil… De l’écume amollie… C’est la Méditerranée… Le grand silence sur une
plage déserte… Laurent médite en marchant le long de l’écume qui lui caresse
les chevilles. Une main d’enfant lui saisit la main gauche. Il penche la tête et
sourit. L’enfant le regarde avec une joie profonde. C’est l’enfant blond déjà
entrevu. L’enfant sourit de ses dents parfaites. L’autre enfant lui prend alors la
main droite.
L’image disparaît brusquement.
Des réminiscences de la plage ensoleillée… Un magnifique lever de soleil
sur la mer…
Tout cesse. Après un moment d’attente immobile, Laurent inspire
profondément et ramène avec précaution toutes les images entrevues.
Qui sont ces enfants, si proches, si intimes, si confiants ? Et Laurent, que
fait-il là ? Quel âge a-t-il ? Il se sentait très jeune. Il n’avait pas pensé à regarder
son propre corps. Où se déroule cette scène ? Ces enfants arriveront-ils
physiquement dans sa vie ? Sont-ils annoncés ? Ses enfants ? Des enfants ?
Laurent est brusquement convaincu qu’il s’agit de souvenirs d’une autre
vie. L’aura est caractéristique : la précision extrême des détails, les couleurs très
pures, l’air transparent, sans la moindre pollution, tout est différent de ce qu’on
peut voir et sentir aujourd’hui. Mais la nudité des enfants ne permet pas de relier
les scènes à des moments, des événements, des lieux. Si c’était d’anciens
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compagnons qui revenaient aujourd’hui en s’annonçant ? Si c’étaient des corps
de lumière, entre deux incarnations ?
*****
C’était le moment tant attendu, chaque jour de beau temps. Ce jour-là,
Laurent-Aimery fixait le soleil dans un petit miroir ; le miroir tenait dans une
monture de bronze doré. Laurent ferma les yeux puis fixa un instant le soleil
directement. Il s’allongea aussitôt sur sa chaise-longue, laissant le miroir près de
lui, sur un petit tabouret.
Le silence se prolongea. Laurent pensa ne rien voir cette fois-ci.
Un ciel bleu apparut, bleu indigo et non bleu azur. Une échancrure apparut
d’abord très lente dans sa progression puis, brusquement, elle prit de la vitesse et
un nouveau ciel apparut, d’un bleu printanier.
Laurent se sentait allongé sur une natte de grand format. Il voyait autour de
lui des fleurs nombreuses. Les jumeaux blonds arrivèrent en courant, toujours
souriants, et vinrent s’asseoir sur lui. Les enfants étaient nus, comme les autres
fois… et Laurent put ainsi voir son propre corps. Il était nu lui aussi, âgé de
vingt-quatre ans environ. Sa peau était hâlée, mais pas du même hâle à fond
d’or. Il avait donc les cheveux bruns ; quand les enfants se levèrent en riant,
Laurent put apercevoir son propre pubis, à la toison brune. Un endroit où la
nudité allait de soi ? Une civilisation particulière ? Ou un univers non physique,
comme dans les rêves de la nuit ? Pourtant, cette sensation de réalité absolue…
L’image s’effaça et rien ne vint prolonger la vision.
Laurent avait peut-être vingt-quatre ans, il avait donc les cheveux noirs sur
un corps de blanc habitué au soleil et à la nudité. Où et quand ?
*****
Le moment que Laurent-Aimery attendait était venu ; c’était l’heure de sa
méditation au soleil.
Il avait dessiné le mandala sacré sur sa rétine et il attendait dans le silence,
les yeux clos, allongé sur son petit matelas.
Quelques images furtives précédèrent la grande scène.
Des rochers dénudés sous un soleil de plomb… Une rivière asséchée… Des
tamaris immobiles… Une oasis ?
Une petite table carrée sous une tonnelle ombragée. Dans un plat d’osier
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tressé, du raisin. Les deux enfants blonds sont debout de chaque côté de Laurent.
Les enfants ont un peu grandi ; ils doivent avoir douze ans. Ils tiennent une
galette de froment dans la main gauche et prennent de l’autre main la grappe de
raisin que leur tend Laurent de ses deux mains.
L’image disparaît. Laurent est encore incapable de situer la scène.
Un repas rituel ? Dionysos et Déméter ? Pourquoi cette nudité ? Sacrée ?
Habituelle ? Où ? Quand ? Qui ?

*****
Cette fois, Laurent-Aimery avait placé ses mains en croix de Saint-André :
entre les doigts, un petit espace laissait passer le soleil que le méditant regardait
successivement de l’œil droit puis de l’œil gauche. Il terminait en agitant ses
mains en éventail ; elles se croisaient devant ses yeux et le soleil qui traversait
les doigts tendus faisait naître des irisations aux bords dorés.
Une fois prêt, Laurent fut gratifié d’une image au rythme lent, majestueux.
Les couleurs étaient chaudes, denses, presque douloureuses tant le cœur
s’émouvait.
Laurent traversait une grande salle vide. Tout au fond, un trône de marbre.
L’homme-dieu brille de loin.
En s’approchant, Laurent découvre le Maître, calme, serein, amical dans sa
majesté. Ses yeux d’azur brillent dans l’or de sa peau. Des cheveux blonds, très
courts, dessinent un halo d’or autour de sa tête. Le Maître inconnu est nu. Il a
posé ses avant-bras sur les accoudoirs et il attend. Ce n’est pas un être humain
mais un dieu dans un corps parfait.
Laurent salue, les bras croisés sur sa poitrine, en inclinant le buste tout
entier. Il découvre ses compagnons : deux enfants d’une douzaine d’années,
blonds comme le dieu. Ce sont les enfants rieurs, mais très sages et pénétrés de
l’importance du moment. Les enfants saluent à gauche et à droite de Laurent.
Le Maître pose ses mains sur ses genoux, incline la tête et ferme les yeux.
Les trois invités saluent encore et l’image disparaît.
Laurent sort de sa transe le cœur battant, la gorge serrée. Il pleurerait s’il se
laissait aller à l’émotion.
Qui est ce Maître vénéré ? Et ces enfants ?
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Le trône est intemporel. La nudité aussi. Il savait qu’il portait quelques
ornements aux bras et aux chevilles, mais quoi ? Il n’avait pas pensé à regarder
puisqu’il vivait…
*****
Laurent-Aimery regardait le soleil à travers ses doigts placés en cylindre,
comme une paire de jumelles. Il recevait les rayons d’or en lui avant de méditer
sur sa chaise-longue.
Ce fut long. Le ciel d’améthyste apparut enfin, la déchirure centrale naquit,
s’élargit, le ciel bleu d’azur apparut, et tout disparut soudain. Laurent resta
immobile. Une autre image apparut, fugace : une rangée d’aloès au soleil. Enfin,
l’image attendue se montra, majestueuse, émouvante.
Laurent tenait la main de deux adolescents ; un cercle était formé sous une
tonnelle très ombragée. Les fleurs embaumaient. Quatre jeunes adolescents
formaient le cercle que Laurent fermait. Les yeux clos, les plus jeunes
murmuraient en cadence « Min… Min. ». Laurent invoquait en silence. Les
corps manifestaient clairement la présence du dieu ; ils étaient parcourus d’une
onde tranquille, comme une vague qui partait du sommet du crâne et se terminait
aux pieds, et reprenait sa course. Des fleurs coupées tombèrent lentement autour
du petit groupe et couvrirent le sol autour de lui.
Tout disparut.
En ramenant le souvenir des expériences, Laurent put reconnaître celui qui
était à sa droite : l’enfant blond devenu un bel adolescent d’une quinzaine
d’années. Il était toujours aussi blond ; il sentait que l’autre jumeau était à sa
gauche. C’étaient les seuls blonds du groupe. Les autres, très beaux, avaient les
cheveux noirs. Le nom du dieu parlait de l’Egypte ! C’était l’Egypte !
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Chapitre II
Laurent avait reçu une invitation qu’il mit d’abord à la poubelle ; quelques
instants plus tard, il eut la nette impression qu’il devait relire cette invitation et y
répondre. Haussant les épaules, il appela le numéro indiqué pour assurer qu’il
serait présent. Comment avait-on pu avoir son adresse ?
*****
Laurent était en retard ; il avait été coincé dans un embouteillage majeur. Il
avait horreur d’être le dernier.
Il faillit rater un tournant : le manoir était illuminé par le soleil ; un
bâtiment lumineux, gracieux, imposant en même temps. La demeure d'un
châtelain… Le bleu pâle domine. Trois niveaux d'habitation… Un parc fleuri
aux buissons bien taillés.
Un domestique en queue de pie lui ouvrit la porte.
Le hall d'entrée le laissa pantois ; vaste, lumineux, éclairé par un grand
lustre aux nombreux bras dorés, ornés de pampilles de cristal étincelant ; tout
autour, dans la moulure du plafond, de petits projecteurs illuminaient
discrètement les murs. Tout au fond, un grand escalier se séparait en deux à miétage. Des fauteuils de cuir blanc attendaient les visiteurs ; deux petites tables
basses aux pieds de bronze doré séparaient les fauteuils.
Le domestique impassible le conduisit à l'entrée du grand salon.
Autre choc esthétique…
Imposant et richement meublé, de style sûrement Louis XIV, fauteuils et
canapés recouverts du même brocart de soie rouge, le salon donnait une
impression de grandeur sans ostentation.
L’arrivant découvrit la vingtaine d’invités assis en rond ; fauteuils et
chaises étaient bien rangés pour dessiner un grand cercle. Le maître de maison
avait choisi un fauteuil à haut dossier, rappelant un trône royal.
– Laurent Ferrière, annonça le domestique en lisant la carte de visite.
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– Nous pouvons dès lors commencer, déclara le maître de maison.
Laurent connaissait déjà l’architecte célèbre qui avait réuni ceux qu’ils
considéraient comme intéressés ou initiés à l’ésotérisme. La jeune soixantaine,
Émile Auroit présidait noblement, mais n’oubliait pas de montrer discrètement
sa supériorité sur les invités : il était chez lui.
— Permettez-moi, mes amis, de vous souhaiter la bienvenue. J'espère que
nous pourrons nous retrouver régulièrement… Avant de vous laisser
imaginer des fraudes et des trafics illicites, je dois expliquer le faste qui
nous entoure. J'avais décidé de prendre ma retraite ; je me promenais en
compagnie d'une collègue un peu… disons… branchée. En arrivant
devant un bureau de presse, elle leva une main gauche autoritaire :
« Arrêtons-nous ici. Quelque chose qui transformera votre vie… Prenez un billet
de loterie. Très, très important. » J'ai tenté de protester. Elle a insisté : « Je vous
en conjure, croyez-moi ! J'ai rarement reçu une vision aussi impérative. Prenez
un billet… je crois pouvoir vous désigner le gagnant. » En effet, c'était le
gagnant. Avec tous ces millions, j'ai réalisé un vieux rêve. Ce manoir. J'ai dû
faire réparer, restaurer, corriger, rafraîchir… J'en avais le moyens. Vous voyez
le résultat. Je suis donc un châtelain par procuration… et j'en suis enchanté.
Commençons donc.
Tandis qu’une jeune femme prenait la parole sur un geste d’invitation
d’Émile, Laurent regardait autour de lui. Il écoutait d’une oreille distraite ce que
racontait l’oratrice improvisée. Il s’agissait d’expériences personnelles, de
visions et de matérialisations dans une maison hantée.
Quatre consoles en forme de demi lune, les pattes arrondies en bois doré,
affichaient un plateau de marbre rouge. Les consoles étaient disposées
symétriquement le long du mur en alternance avec les canapés et les fauteuils.
Aux murs, face aux fenêtres, on avait disposé plusieurs miroirs dont le cadre
était aussi en bois ouvragé et doré; tous ces meubles étaient dorés à la feuille
d’or pur selon la tradition ancienne.
Le regard de Laurent s’immobilisa sur une femme blonde qui le fixait
intensément. Il se sentit forcé de porter son regard plus loin, mais il revint
malgré lui. La femme blonde était élégante, se tenait bien droit sur sa chaise,
manifestait une véritable aristocratie. Son sac à main, ses chaussures, la coupe
de ses vêtements, tout renforçait une noblesse naturelle, une classe innée. Les
yeux bleu pâle semblèrent se rapprocher brusquement puis tout rentra dans
l’ordre et la femme inconnue détourna son regard.
Chacun devait s’exprimer. C’était répétitif et plutôt égocentrique.
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Tandis qu'homme en jeans (avec une chemise de grand prix, une montre au
bracelet d'or) contait ses déboires d'exorciste, Laurent reprenait son observation.
Au plafond, au milieu de la pièce, un lustre monumental en cristal
illuminait le salon en faisant briller de mille feux les pampilles de cristal.
Différents objets aussi précieux qu’hétéroclites étaient posés sur les
consoles et les tables pour le plaisir des yeux: bonbonnières en porcelaine de
Sèvres, délicatement peintes, cendriers et chandeliers en argent ciselé. Laurent
eu le temps de découvrir le tapis persan Ghom en soie aux couleurs
traditionnelles et sombres, qui couvrait le plancher de bois précieux et rendait
l’atmosphère encore plus luxueuse et feutrée.
On avait gardé pour la fin Laurent et la femme blonde.
Ce fut la femme qui parla la première.
– Je m’appelle Hélène Durand. Je suis secrétaire de direction. Je
m’intéresse à l’Égypte depuis mon enfance. J’ai entrepris une ascèse
d’ordre initiatique depuis une quinzaine d’années maintenant. Je suis
mariée, sans enfants. Je suis venue pour rencontrer des frères et des sœurs
en marche sur la voie comme moi. J’ai reçu quelques preuves évidentes
pour moi. Je ne pense pas pouvoir transmettre quoi que ce soit à des gens
aussi avancés. Aussi, je vous salue et vous embrasse fraternellement.
Merci à tous et à toutes.
Laurent fut invité à prendre la parole :
– Je m’appelle Laurent-Aimery Ferrière. Je suis formateur. Je reprends les
paroles d’Hélène. Je m’intéresse à l’ésotérisme depuis mon enfance. J’ai
entrepris une ascèse d’ordre initiatique depuis une vingtaine d’années
maintenant. Je suis célibataire. Je suis venu moi aussi pour rencontrer des
frères et des sœurs en marche sur la voie comme moi. J’ai reçu, moi
aussi, quelques preuves évidentes pour moi. Je ne pense pas pouvoir
transmettre quoi que ce soit à des gens aussi avancés. Aussi, je vous salue
et vous embrasse fraternellement. Merci à tous et à toutes.
*****
Tandis que tous les invités se dirigeaient vers le buffet, Laurent se retrouva
aux côtés d’Hélène, dont il crut percevoir le parfum envoûtant. Il sut, quelques
instants plus tard, que ce n’était pas son parfum physique mais une
manifestation de son aura. Pour l’instant, il vivait des instants étranges : le
champ magnétique qui entourait Hélène lui donnait des vertiges. Il se décida :
– Chère amie, je n’ai jamais senti un magnétisme aussi puissant. Je
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préférerais que nous soyons un peu séparés l’un de l’autre. C’est à la fois
grisant et perturbant.
– Confidence pour confidence, je reprends à mon compte tout ce que vous
venez de dire.
Le maître de maison venait vers Laurent et Hélène. Il leur prit le bras :
– Ah ! mes amis ! Si vous n’étiez pas venus, je crois que j’aurais
abandonné la partie. Ce que j’ai pu m’ennuyer ! Vous avez été brefs mais
vrais. J’espère que nous resterons en relation. Les gens comme vous sont
rares. Je ne vous demande pas si vous appartenez à un Ordre, ce doit être
très secret. Je vous laisse, je dois faire mon devoir de maître de maison.
Laurent était resté à quelques pas d’Hélène. Il s’approcha, résista aux
vibrations et déclara :
– Chère amie, il faut trouver un moyen. Je suis certain de vous reconnaître
et je sais que nous avons beaucoup à nous dire. Nous ne pouvons pas
élever le ton pour nous adresser la parole. Que faisons-nous ?
– Nous échangeons nos cartes de visite, je médite de mon côté et vous du
vôtre et nous trouvons une solution. Pour aujourd’hui, restons à distance.
Laurent lut rapidement la carte qu’Hélène lui tendait. Elle en fit autant de
son côté et ils discutèrent de banalités pseudo-ésotériques avec les invités.
Laurent eut un éblouissement : et si cette femme extraordinaire était celle
qu’avait annoncée Arnaud, le Tibétain rencontré à Bordeaux ?
Laurent se rapprocha d’Hélène et, de son air détaché, fit discrètement le
signe de reconnaissance, mais très clairement. Le regard d’Hélène s’illumina et
le même geste répondit. Malgré les perturbations magnétiques, les deux initiés
se rapprochèrent. Hélène pencha la tête et, discrètement encore, salua
rapidement de ses mains jointes, à la manière indienne en murmurant :
– Ekka… Je vous attendais depuis tant d’années. Je vous avais reconnu
immédiatement, dès que vous êtes entré, mais pas… C’était l’Égypte… Il
faut que nous nous rencontrions au plus vite. Nous nous téléphonons ce
soir-même, n’est-ce pas ?
– Tout à fait d’accord. Vous ne m’avez pas laissé le temps de vous saluer !
– Pardon ! Ekka, c’est vous, et vous seul !
– Pourtant, il m’avait semblé que…
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– Nous en reparlerons, c’est de la plus haute importance. Maintenant,
séparons-nous vite, ou plaçons un étranger entre nous.
– Oh ! Parler de tout cela devant un étranger à nos…
– Je plaisantais. À ce soir, cher ami de toujours.
Le buffet était servi dans la salle à manger d'apparat. Seul maintenant,
Laurent regarda.
Dans la salle à manger aux dimensions imposantes, des meubles en noyer
foncé et une grande table rectangulaire couverte d’une nappe en lin des
Flandres qui rehaussait la beauté des plats en argent, donnaient à l’ensemble un
aspect raffiné.
Laurent leva les yeux.
Le plafond à caissons avait été restauré : fleurs de lys et pattes d’hermine ;
sur le mur, face à deux grandes fenêtres, une tapisserie au petit point
représentait des dames et des chevaliers dans un jardin au Moyen Âge.
Laurent s'avança.
Le plancher en bois précieux était presque totalement recouvert d’un tapis
persan Bakhtiar en laine, sur lequel avait été posée une table aux dimensions
impressionnantes ; un bahut et une desserte complétaient le mobilier de style
Louis XIII; une vingtaine de chaises à dossier haut, tapissées aux pieds os de
mouton, étaient disposées autour de la pièce pour ceux qui désiraient s’assoir
après s’être servis au buffet.
Sur le bahut et la desserte on avait disposé des pyramides de fruits qui
apportaient de la couleur et de la gaieté à cette salle à manger magnifique mais
plutôt austère.
Deux domestiques habillés à l’ancienne et en gants blancs servaient les
invités et remplissaient les verres de cristal en silence et avec dexterité.
Une musique tranquille imposait les conversations à voix basse. Laurent
reconnut du Vivaldi.
*****
Au téléphone, une voix d’homme répondit. Hélène était mariée. L’époux
resta amical en terminant :
– Je vais prévenir Hélène. Elle est dans sa chambre. Elle vous prendra
aussitôt.
– Allô ! fit aussitôt la voix heureuse d’Hélène, qui avait décroché en même
temps que son époux.
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– Oh ! pardon ! Je te laisse, dit l’époux.
L’homme raccrocha.
Après quelques formules de politesses, les deux nouveaux amis en vinrent
à l’essentiel.
– J’ai reçu la réponse, déclara Hélène. Je crois que c’est la bonne. Nous
allons le savoir immédiatement. Avez-vous reçu une série d’initiations de
la part d’un membre de votre famille… je pense un grand-père?
– Oui.
– Ces initiations ont-elles un rapport avec notre Mission ?
– Oui.
– Alors, c’est cela. Si vous l’acceptez, nous nous rencontrons et,
théoriquement, tout devrait commencer pour nous.
– Cela me semble conforme aux lois occultes. Où nous rencontreronsnous ? D’abord, je suis libre durant les trois jours qui viennent. À vous.
– Je ne suis pas libre immédiatement, car je travaille. Si vous acceptez de
venir jusque chez moi, nous pourrions nous rencontrer le soir, vers vingt
heures.
– Votre époux ?
– Il est généralement absent le soir… il aime… disons… rencontrer ses
copains… et surtout des… copines. Nous devrions divorcer, mais j’ai la
trouille de rester seule. Nous n’avons pas d’enfants. Je vous propose
égoïstement de venir parce que vous pourriez faire le voyage depuis votre
petit bled pour arriver chez moi à Toulouse. Nous grignoterions. Je
cuisine mal, mais je crois que l’enjeu est plus important.
– C’est d’accord. J’emmènerai quelques petites choses toutes prêtes. Je sais
cuisiner et cela ne me crée aucun problème. Vous fournirez les assiettes
et les verres…
– Bon. Quand ?
– Fixez le jour.
– Demain. Je suis trop impatiente pour attendre. Pas vous ?
– Je le suis tout autant, mais la galanterie exigerait…
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– La galanterie ? Nous avons bien autre chose à faire ! Je vous indique le
chemin…
*****
Quartier tranquille… Laurent reconnut immédiatement le bel immeuble
aux tons doux. Quatre étages…
Hall d'entrée impressionnant. De belles colonnes dans le style corinthien,
des appliques de bronze, un carrelage formant une allée aux dessins
géométriques…
Ascenseur classique… Dernier étage. Le long corridor a sans doute été
modernisé. Sobre, aux tons assortis à ceux du hall. Pas d'appliques de bronze
mais des projecteurs au plafond. Moquette unie couleur rouille…
Hélène avait ouvert avant que Laurent n'ait eu le temps de sonner.
Grand sourire aux lèvres, vêtue d’un tailleur pantalon en gabardine beige
très classique et d’un chemisier couleur corail, des chaussures au talon bas,
Hélène fit entrer l'arrivant qui découvrit immédiatement le hall d'entrée. La
pièce était spacieuse ; des meubles raffinés y étaient disposés; pour suspendre
les manteaux des invités, face à la porte d'entrée, une grande armoire en noyer
Renaissance italienne, dont les deux portes sculptées représentent des angelots
et des guirlandes de fleurs, servait de centre de gravité. Une fois ouvertes, les
portes, laissaient voir l’intérieur de l’armoire complètement rembourré d’un
tissu damas en soie couleur jaune ocre.
Le regard de Laurent poursuivit son inspection admirative.
Deux fauteuils au dossier haut et rigide de style florentin du XVIIe siècle
avec gros accoudoirs de bois sculpté, étaient disposés de part et d'autre d’un
tableau du XVIIe dans un cadre doré et très ouvragé ; le tableau représentait un
enfant très brun jouant du tambourin.
Le hall semblait beaucoup plus spacieux qu'il ne l'était en réalité : le mur de
gauche était presque complètement recouvert d'un miroir dont une sorte de
ruban en verre de Murano en ornait le pourtour ; ce grand miroir reflétait le mur
de droite.
L'œil de Laurent était rapide ; et Laurent aimait les ambiances rappelant les
grands moments du passé aristocratique.
Il suivit Hélène dans le salon.
De l’entrée, l'œil exercé de Laurent perçut les dimensions imposantes ; d'un
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seul regard, il découvrit sur les murs trois gravures signées par Raphaël
Morghen ; deux représentaient des scènes mythologiques ; la dernière était une
reproduction du célèbre tableau du David représentant Napoléon sur son cheval
blanc.
Rembourrés en velours couleur jaune topaze, deux canapés et plusieurs
fauteuils de style Directoire étaient disposés autour de la pièce ; deux tables
rondes rehaussées de bronzes dorées étaient disposées symétriquement autour
du canapé. Ajoutant une note de fraîcheur et vie intense, un gros bouquet de lys
et de pivoines roses jaillissait d'un vase de cristal sur la petite table au centre du
salon. Un tapis turc aux couleurs douces et un peu fanées recouvrait
partiellement le beau plancher de bois chaleureux.
Hélène précédait Laurent pour arriver dans la cuisine.
Le contraste était vigoureux. La pièce respirait la modernité, le fonctionnel
avant tout. Lignes droites et pures, angles nets, couleurs allant du blanc au gris
perle, éclairage encastré, impression d'espace.
Laurent déposa ses deux sacs de nourriture préparée sur un espace de
rangement.
Hélène fit entrer Laurent dans le bureau. L'arrivant perçut que c'était là que
tout commencerait.
Il regarda, tandis qu'Hélène s'appuyait contre le bureau.
Le moderne et l’ancien se côtoyaient sans heurts en un ensemble
harmonieux et confortable. Deux grands fauteuils-bergère anglais et un petit
canapé recouverts d’une toile de Jouy couleur écru et bleu ; des rideaux tirés sur
les côtés du même tissu ; un mur est complètement recouvert par une
bibliothèque où de nombreux livres d’art sont bien alignés.
— Je vous en prie, regardez, puisque vous semblez apprécier les vieilles
choses… J'ai hérité de mon père…
Sur un des murs, une gravure ancienne représentait un château médiéval
avec une grande tour et quatre tourelles ; toutefois, l’attention de Laurent fut
attirée par les trois gravures couleur sépia et noir suspendues au mur en face de
la bibliothèque. Il en regarde une en particulier et il put lire : «Pauli Cagliari
praeclarum hoc opus in ligno coelatum in grati animi argumentum humiliter».
D.D.D. J.B. Jackson 1740. C’était une gravure reproduisant Les Noces de Cana
du célèbre peintre italien de la Renaissance, Paolo Cagliari dit Veronèse.
— Vous aimez ?
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— J'adore ! J'aurais bien aimé avoir tout ça chez moi, mais c'est mon cousin
qui a hérité du maximum de… vieilleries…
L’attention de Laurent fut attirée par une petite porte entrouverte qui laissait voir
un boudoir dont les quatre murs étaient couverts par des bibliothèques chargées
de livres et traités de différentes époques.
Le silence s'installa. Hélène semblait attendre quelque chose.
– Et maintenant ? finit par demander Laurent.
– Je vis vous montrer l'endroit…
– L'endroit ?
– Vous allez comprendre… Venez. Suivez-moi.
Hélène fit visiter à Laurent l’appartement au complet et ils furent d’accord
que le Travail de méditation se ferait dans une pièce presque inutilisée, c’était la
chambre d’amis. Spacieuse et lumineuse, cette chambre leur permettrait de
s’installer confortablement pour méditer puisque deux fauteuils larges et
profonds s’y trouvaient déjà. Ils reculèrent davantage contre le mur un bahut qui
s’y trouvait et tout sembla parfait pour s’y installer.
– Je ne pense pas que nous soyons déjà autorisés à procéder… fit Hélène.
– Procéder ?
– Dans la Tradition que je… représente, il est dit qu’un jour notre filiation
rencontrera une autre filiation et que commencera une manifestation
fondamentale. Un grand secret ancien mais toujours actif pourra être
retrouvé.
– Exactement ce que j’ai reçu de mon côté. Comme si deux moitiés
séparées…
– Tout à fait le symbole au sens antique, non ? souligna Hélène.
– Encore tout à fait cela. On m’a transmis d’anciennes initiations
permettant d’ouvrir… l’œil de la mémoire. Je dois reconnaître que j’ai
commencé à recevoir des souvenirs, mais je suis bien incapable de les
interpréter ou de les remettre dans… Disons… nous devons renouer avec
Jésus… Ma famille transmet le principe : quand les temps seront venus,
le représentant de notre filiation rencontrera le représentant de l’autre
filiation et…
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– Eh ! bien ! C’est exactement ce qu’on m’a transmis. Nous serions… j’ai
peine à croire…
– Chez moi, on parle de transmission directe du Christ vivant dans son
corps…
– Chez moi, c’est un peu différent… Par mon grand père, j’hérite de la…
disons filiation… d’Apollonius de Tyane… Mais… Exactement… Je
dois rencontrer quelqu’un qui… Il s’agit en effet de Jésus… Mais je n’ai
aucun document pour…
– Mon non plus… Il faudra sans doute… retrouver des souvenirs…
Pourquoi deux filiations ? C’est peut-être pour préserver le secret. Dès les
premiers siècles, il a fallu se cacher car le christianisme officiel devenait
religion d’Etat et les déviants étaient pourchassés. J’ai vérifié dans les
ouvrages spécialisés. On ne parle pas, évidemment, de transmission
secrète, mais bien de chasse aux sorcières, si l’on peut dire. Donc, on
nous a gardés pour la fin. Pensez-vous que le moment soit vraiment
venu ?
– Comme si on nous avait préparés à… à quoi ?
– Je comprends ! J’ai rencontré il y a peu de temps un Tibétain qui m’a
parlé de votre rôle ! Vous devez avoir des pouvoirs qui…
– Des pouvoirs ? Moi ?
– J’ai ma petite idée. Nous finirons bien par découvrir…
– Je crois que nous devons nous connaître, en savoir plus sur le travail sacré
qui nous est demandé. Je pense qu’il serait bon de dresser les thèmes
astrologiques de…
– Des thèmes astrologiques ! Hélène! Je croyais que l’astrologie…
– Oui, je suis d’accord. Ces thèmes me servent de support de voyance,
comme chez tous les vrais astrologues. Alors, commençons pour nous
deux, puis par nos parents.
– Je ne connais pas tous les détails…
– Vous me les téléphonerez. Venez dans mon bureau, mon ordinateur va
faire cela.
– C’est vrai, on ne calcule plus cela à la main.
– Heureusement ! C’était épouvantable, surtout pour quelqu’un, comme
- 38 -

moi, qui ne maîtrise pas du tout les mathématiques.
*****
Laurent avait fourni toutes les données manquantes pour qu’Hélène, férue
d’astrologie, monte les thèmes3 de la famille. Elle avait ajouté ceux de sa propre
famille. Elle avait longuement médité et des visions avaient ajouté leurs
précisions. Elle fit donc un compte rendu en étalant devant elle tous les thèmes
soigneusement dessinés par l’ordinateur.
– Vous êtes donc né le 21 mars 1959 à 9 heures du matin, en tenant compte
des heures fantaisistes adoptées par notre société. Vous avez donc tout ce
qu’il faut pour être et faire. Votre mère, née le 21 janvier 1938 dans
l’après-midi. Elle est née un jour trop tard. Elle ne pouvait servir de
chaînon. Mais son père, lui, portait la filiation. Il était né le 22 juin 1910 à
8 heures du matin. C’est de lui que vous tenez la filiation, n’est-ce pas ?
– Exactement. Ce qui est étrange, c’est qu’il savait quand il devait mourir.
Il l’avait annoncé un mois auparavant. La famille avait protesté : il était
en pleine force. Il avait précisé qu’on ne saurait jamais de quoi il mourait
et qu’on le retrouverait assis dans son fauteuil. Ce qui se vérifia. Il avait
ajouté qu’il reviendrait. La famille avait hoché la tête : la mort ne
pardonne pas. On ne revient pas. On ne croyait pas à la réincarnation,
évidemment. Il a donc quitté son corps en 1990 ; il avait eu le temps de
me transmettre les secrets que vous connaissez Maintenant, à vous.
– Je suis née le 22 novembre 1965 à 13 heures. Je… peux être et faire, moi
aussi. Ma mère ne pouvait pas transmettre. Elle est née le 23 juillet 1938,
la même année que votre mère ; à 14 heures, comme votre mère. Un jour
trop tard, hélas ! Mais mon grand-père, lui, il pouvait être et faire. Il était
né le 24 septembre 1911, un an après votre grand-père, à 5 heures du
matin. Il a quitté son corps en 1992. Il avait eu le temps de me transmettre
les secrets, que vous connaissez maintenant, vous aussi. Savez-vous que
nous nous sommes rencontrés chez l’architecte le dimanche 24 juin
2001 ? Vous rendez-vous compte ? La Saint-Jean, un dimanche, jour du
Soleil ? Vous aviez 42 ans, l’âge où l’on passe du plan mental au plan
spirituel. Votre vie spirituelle commençait donc à peine…
– Et vous ?
– Ah ! C’est encore plus impressionnant. J’allais avoir bientôt 36 ans…
L’âge du sommet cosmique dans une incarnation. La rencontre avec
l’Autorité. Donc, avec vous.
3

. Les astrologues experts pourront vérifier l’exactitude de toutes les données rapportées ici.
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– Ah ! non ! Pas avec moi !
– Les faits sont là. Nous ne choisissons pas consciemment. C’est notre âme
immortelle qui organise tout cela, en relation avec la suprême Autorité. Il
faut croire que notre rencontre est importante au point de vue cosmique.
– Mais, Hélène, votre trente-sixième année n’est pas terminée. Une vraie
rencontre est encore possible alors que…
– Elle n’annulera pas la première. Dans ma vie, notre rencontre compte
pour beaucoup.
– Il en est de même pour moi. Jamais, je n’avais imaginé…
– J’aimerais bien savoir ce qui nous attend !
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Chapitre III
Hélène et Laurent méditaient en silence dans la chambre d'amis. Après un
long moment, Laurent ouvrit les yeux ; il surprit le regard d’Hélène qui ouvrait
les siens presque en même temps.
– A vous… invita Laurent.
– J’ai vu des objets rituels… Je ne comprends pas tout… Le sceau de
Salomon en or avec sept flammes : puis le même sceau avec sept pierres
précieuses de couleur ; puis les flammes colorées. C’était trop grand pour
un médaillon ; c’était aussi grand qu’un bouclier ancien ! A vous…
– Encore plus étrange, mais compréhensible… Un chandelier à sept
branches ; cependant, ce n’est pas une mennorah ; les supports
dessineraient le sceau de Salomon mais avec un centre. Je vois des
flammes monter des supports, des flammes de couleur ! Comme vous !
– Cela doit signifier quelque chose… Je me souviens d’une autre image
insistante… Un second chandelier mais avec de l’eau qui coule !
J’entendais et je savais que c’était le Nil qui emplissait les cinq petits
vases colorés à la place des bougies habituelles…
– Nous finirons par comprendre le tout…
– Je me souviens d’autre chose… Un paquet de bougies colorées ; je n’ai
pas eu le temps de les compter, mais je pense qu’il y en avait sept et que
chaque bougie était d’une couleur particulière ; j’ai eu le temps de voir du
vert, du violet, du rouge sombre. Mon chandelier et votre sceau de
Salomon avec les flammes ! Mes bougies colorées ! Il faudra voir
exactement les couleurs et dans l’ordre.
– Ah ! j’ai l’impression que nos chandeliers sont dorés ou…
– Je viens d’entendre qu’ils devraient être en or massif mais que le bronze
doré conviendra, que le chandelier qui vous revient, c’est le chandelier du
Soleil, avec ses sept flammes ; le chandelier qui me revient est celui qui
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porte cinq petits récipients remplis d’eau, celle du Nil… eh ! bien ! S’il
faut aller en Egypte trouver de l’eau ! Oh !… je viens d’entendre que ce
n’est pas cela… De l’eau de source d’ici, qu’il faudra tout simplement
consacrer… Un rituel précis devra être trouvé… plutôt reçu.
Les deux amis méditèrent encore un moment. Hélène sourit en ouvrant les
yeux ; Laurent la regardait déjà :
– Ces objets rituels seront utiles pour réveiller le souvenir. Vous dicterez…
commença Hélène.
– Dicter ! Et quoi ?
– Nous saurons.
– J’ai vu quelque chose… L’ordre des bougies… Au centre, une bougie
blanche. Puis le sceau de Salomon… bleu pâle, turquoise, vert, rouge
écarlate, violet, rouge sombre… je sais où trouver ces bougies, j’irai dès
demain. Pour les chandeliers, ho ! Je suis un peu bricoleur, mais j’ai un
ami très doué. Je vais dessiner…
– Et si nous allions dans une brocante, tout simplement ?
– Ou un troc ?
*****
Rendez-vous était pris pour le samedi suivant. Il fallait visiter les trocs et
les brocantes. Ce qui semblait ennuyeux : combien faudrait-il visiter de
boutiques pour découvrir la perle rare ?
Laurent reçut un appel inattendu à 21 heures. C'était l'architecte Émile
Auroit, celui qui avait permis à Laurent et Hélène de se découvrir, et qui
présentait ses regrets pour un appel aussi tardif.
— Mais j'ai une petite excuse : j'ai reçu l'ordre intérieur de vous appeler
parce que vous pourriez trouver une solution.
— Alors, je suis toute ouïe. Allez-y.
— Voilà… J'avais fait venir une équipe spécialisée pour nettoyer les combles
et une vieille cave. On m'a montré deux chandelier qu'on n'a pas osé
mettre au rebut. En effet, ils sont très baux. Très grands, d'ailleurs. L'un
est de bronze doré, à six branches en cercle et un support de bougie au
centre. L'autre est en argent, mais il n'a que cinq branches en tout, dont
une centrale. J'ai pensé que vous pourriez… enfin, on semblait me dire
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que vous saviez où je pourrais envoyer ces décors dont je n'ai que faire.
Avez-vous vraiment une idée ? Le Secours catholique ? Emmaüs ? Qui ?
— Oui, je sais très bien… C'est la Providence qui vous a guidé, tout
simplement. Hélène et moi cherchons justement ce genre de chandeliers.
Dans nos rituels particuliers, les bougies devraient arriver au moins à
notre taille.
— Ah ! C'est de la synchronicité… Je n'en reviens pas. Pouvez-vous passer
chez moi bientôt et voir si ces objets correspondent à vos besoins ?
— Avec joie ! Quand ?
— Demain matin si vous le voulez ou le pouvez.
— Alors, c'est d'accord ; Le temps d'arriver chez vous ; disons, dix heures ?
— Parfait. Je vous accueillerai moi-même.
Laurent revit avec joie le beau manoir. Les chandeliers répondaient
parfaitement aux besoins. Il regarda longuement le chandelier d'argent. Il
soupira. L'architecte s'en aperçut.
— Quelque chose ne va pas tout à fait…
— Un détail… Il faudrait faire coller ou souder des coupelles, des minisoucoupes sur le chandelier. On doit y poser des coupes de verre remplies
d'eau lustrale… Connaîtriez-vous un artisan capable de faire ça ?
— Oh ! oui ! Il m'a déjà restauré bien des objets ! C'est un as. Je me charge
de tout.
— Ah ! non ! Je dois payer ce…
— Non ! Je tiens à mon cadeau… Vous allez me dire exactement ce que
vous voulez, c'est tout. Pour que cette… synchronicité se manifeste… il
faut qu'un Ordre d'En Haut soit… Donc, je me sens très honoré.

*****

Les chandeliers étaient prêts. Il fallait les consacrer. L’eau était dans une
carafe de cristal ; les bougies attendaient, au bout des sept branches.
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– Je ne connais pas l’invocation en égyptien. Elle m’a été transmise en
français, regretta Laurent.
– Et moi en italien.
– En italien ?
– Oui, malgré mon nom bien français, je suis italienne. C’est mon époux
qui s’appelle tout bêtement Durand. Des noms historiques…
– Aucune importance. Nous parlerons plus tard de nos ancêtres. Levonsnous, prenons la bonne pose, et vous lancerez l’invocation rituelle.
Les deux amis perçurent l’importance du moment. Une Force descendit sur
eux, palpable. Leur cœur battit de plus en plus rapidement, jusqu’à générer un
roulement continu. La transpiration coula le long de leurs bras. Leurs oreilles
s’emplirent d’un bruit de chute d’eau ininterrompue.
Laurent salua du geste pharaonique, inspira profondément et leva les bras
pour accomplir le geste d’orant. Brusquement, le silence tomba sur lui et en lui.
Le corps semblait attentif, disponible, dompté. Les yeux fermés, Laurent se
sentit en Égypte, dans un immense sanctuaire. À sa droite, vêtue de sa robe
transparente, Hélène.
Laurent lança l’invocation :
– Ô Apollon, Seigneur de la Lumière, Détenteur de l’Ordre cosmique,
descends en nous. Ô Hermès, Seigneur du sas, toi qui inscris les Destins
dans la matière, descends sur ces supports sacrés. Que la Force et la
Lumière des dieux immortels raniment ce qui fut, ce qui est, ce qui sera.
Qu’il en soit ainsi.
La voix soudain voilée par un discret sanglot, Laurent abaissa ses deux bras
et projeta une Force brûlante sur les deux chandeliers.
En même temps que lui, Hélène abaissait ses bras. Une flamme jaillit de sa
main droite et alluma une belle flamme droite sur la mèche de la bougie
centrale. Un vase de prix, posé sur un bahut, éclata bruyamment. Après un
instant de stupéfaction, les deux célébrants revinrent à eux. Laurent prit une
queue de rat et transmit rituellement la flamme aux autres bougies. Hélène versa
l’eau consacrée dans les petits récipients colorés.
Les deux responsables saluèrent longuement les chandeliers, se saluèrent
réciproquement, inspirèrent silencieusement et s’assirent lentement, incapables
de prononcer une parole.
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Laurent finit par dire :
– Je ne connaissais pas la seconde partie de l’invocation. C’est elle qui a
tout déclenché. Et ce beau vase…
– Moi, non plus, je ne la connaissais pas. Quant au vase, j’ai déjà vécu
quelques expériences du même genre. C’est ma faute. Chez moi, c’est
aléatoire.
– C’est venu tout seul.
– Alors, c’est la présence de ces objets sacrés qui a tout déclenché. Il faut
maintenant découvrir la suite. Nous ne pouvons pas rester là, à regarder…
Hélène ferma brusquement les yeux et resta immobile ; Laurent comprit
qu’elle avait une vision. Elle ouvrit enfin les yeux et déclara :
– Je nous ai vus… Plutôt, je vous ai vu et j’étais là. J’ai donc vu un homme
d’âge mûr, vêtu à la grecque ; il portait en sautoir un médaillon d’or. Je
savais que je portais le même. Nous faisions face à un l’homme d’âge
mûr, un homme fatigué ; il était assis, et nous debout. Nous nous sommes
inclinés très respectueusement. Il a répondu de la tête, a souri puis dit…
tiens, j’ai entendu en français ! Pas en grec ! Même pas en italien ! Il a
dit : « Lorsque vous reviendrez ensemble, dans de très nombreux siècles,
vous porterez le secret en vous. Vous seuls pourrez ouvrir les archives.
Elles resteront scellées jusqu’à votre retour ». Cet homme… Qui est-ce ?
– Je pense que c’est Jésus…
– Mais… Il est mort à trente-trois ans !
– On dit, on dit… Mais on peut lire le contraire dans les textes canoniques !
Je cite, c’est dans Jean4 : « Tu n’as pas cinquante ans, et tu as vu
Abraham ! ». On aurait dit, en toute logique : « tu as à peine trente ans »
ou « tu n’as même pas quarante ans ». Les légendes ont la vie dure.
Trente-trois est un chiffre magique, c’est tout, donc symbolique, une fois
de plus. Revenons à la vision, c’est beaucoup plus sérieux.
– Oh ! Je ne m’intéressais pas beaucoup au Christ, même si ma famille est
très catholique… Je suis très impressionnée… Il rayonne… divinement…
Alors, nos traditions sont fidèles. Que faut-il faire maintenant ?
– Je ne sais pas… Je devais rencontrer une aristocrate italienne… et je
découvre Hélène ! Notre filiation se serait égarée en route ?
4

. Jn VIII, 57.
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– Pas du tout. Je porte le nom de mon mari, Albert Durand. Par ma mère, je
suis une Sforza. Par mon père, je suis une Gonzague. Le grand père qui
ma légué l’héritage sacré est un Sforza. Ma mère, sa fille unique, n’a pu
recevoir l’héritage sacré ; ma mère, née duchesse Sforza, n’a donc rien
su. Mon grand père, Gioacchino, m’a donc transmis les initiations et le
reste. C’est sa famille qui portait la Tradition depuis l’Égypte… ou
avant.
– Ah ! Tout s’éclaire !
– Dites-moi, Laurent, moi aussi je devais rencontrer un aristocrate, et je
vois que vous en êtes un, malgré votre nom.
– Ah ! sourit Laurent… Moi aussi… Mon grand père maternel vit encore au
château des Brabant. Ma mère, sa fille cadette, a épousé André Ferrière,
mon père, professeur de droit. Une tradition familiale prétend que les
Ferrière sont apparentés au marquis de Lafayette, mais ça… Mes ancêtres
maternels descendent des Valois. Alors, pour vous aussi, c’est le grand
père maternel...
*****
Hélène travaille au bureau. La patronne joue négligemment avec la souris
de l’ordinateur tout en discutant ; conversation méprisante, hautaine. Hélène
pense « Ça suffit ! » et l’ordinateur s’éteint.
Le technicien est appelé, il arrive une heure plus tard et vérifie : « Si je
croyais à la magie, je dirais que c’est une panne magique. Ce qui a sauté ne
pouvait sauter sans que les sécurités en amont aient déjà brûlé ».
Le lendemain, la patronne se moque encore d’Hélène. Elle dit qu’elle ira au
bal ce soir tandis que la pauvre Hélène restera avec son mari. Hélène pense :
« Tu n’iras pas ». La patronne a une syncope ; on appelle une ambulance ; c’est
l’hospitalisation. Hélène éprouve des remords. Si elle ne peut plus réagir, elle
doit tout accepter… Elle devient dangereuse.
Au téléphone, Laurent la rassura :
– À mon avis, c’est de l’entraînement.
– Et la pauvre femme en fait les frais !
– Je crois qu’en haut, on ignore la bienséance, on ne connaît que
l’efficacité.
– C’est immoral !
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– Pour nous, humains, oui. Les humains doivent respecter certaines normes
pour ne pas s’entretuer, mais en haut…
*****
Hélène et Laurent discutaient après avoir médité. Laurent voulut savoir
comment Hélène l’avait reconnu dès la première fois.
– Ce fut très pénible physiquement, car j'avais très mal au cœur et je me
sentais tirée vers l'arrière par une force inconnue. Les images se sont
déroulées à une vitesse éclair, quelques secondes seulement et tout était
terminé, un peu comme un flash qui éclaire la scène et puis s'éteint
brusquement. Je suis une enfant (j'ai des nattes sur les épaules et je porte
une jupe de lin blanc), je marche très vite, je suis pressée, je suis inquiète,
je serre très fort un petit bouquet de fleurs : j'ai peur qu'on m'empêche de
vous approcher. Je vous vois parmi un groupe de jeunes hommes, vous
les dépassez tous par votre taille. Je me glisse parmi ceux qui vous
entourent, et enfin vous êtes là, à quelques pas de distance ; très grand,
très mince, le teint basané, le nez aquilin, le regard hautain. C’est pourtant
vous, mais transformé en Egyptien. Je retiens mon souffle puis j'avance
d'un pas vers vous. Intimidée, je vous tends mon petit bouquet de fleurs et
je vous regarde extasiée en levant mes yeux. Pendant un instant, vous me
fixez très intensément et puis vous vous penchez vers moi en souriant.
D'une main vous prenez le bouquet et vous posez l'autre sur ma tête ; à ce
contact je ressens un courant électrique me parcourir le crâne et le cou ...
En vous penchant vers moi, le pendentif que vous portiez au cou, caché
dans les plis du châle, glisse en avant pour se balancer légèrement devant
mes yeux. Il était grand, ovale, d'une couleur bleue très intense: peut-être
que c'était un saphir ou bien un lapis-lazuli. Il était retenu par un cercle
d'argent et suspendu à votre cou par une simple chaîne. Vous étiez habillé
d'une longue tunique de lin aux manches courtes et, pardessus, vous
portiez un châle plissé de lin aussi et croisé sur l'épaule gauche. Le
vêtement est le même que celui de la statue en granit noir de Ramses Il,
dans le livre des sculptures égyptiennes. Dans la main droite vous teniez
la crosse; dans les statues, le Pharaon aussi tient dans la main droite la
crosse, mais elle est beaucoup plus courte (dans l'autre main il tient le
fouet). Vous étiez le Grand Prêtre.
Je me souviens de vos mains : elles sont grandes, aux doigts longs et fins,
absolument identiques à celles d'aujourd'hui. Vous portiez aussi des
sandales (c'est le signe d'un personnage de haut rang, car le peuple et
même les prêtres étaient nus pieds).
Voilà.
- 47 -

– C’est plutôt impressionnant ! Je vous envie !
– Mais… le Grand Prêtre, c’est vous !
– Je vous envie de voir et de vous souvenir ainsi ! Cette précision ! Je suis
un théoricien, moi ! Je comprends pourquoi nous devons travailler
ensemble… Je ne verrais rien, ne saurais rien de concret…
– Mais vous avez l’érudition que je n’ai pas. Sans vous, je flotterais.
D’ailleurs, avant de vous rencontrer, je ne faisais rien de spécial. Je
méditais un peu, mais les initiations que j’avais reçues me semblaient un
peu… anachroniques… Ce passé royal, ces fastes… Du clinquant…
– Oui, mais pour transmettre et préserver un secret… et résister à
l’Inquisition…
*****
Ce jour-là, les visions concernaient des bijoux. Il virent les mêmes pierres :
saphir et grenat. Hélène reçut plus de précisions : lui aurait un saphir ; elle, un
grenat.
Pour visiter les archives cosmiques, ils porteront ces pierres en sautoir ; ils
devront les faire monter par un joaillier de Toulouse qu’Hélène connaît.
*****
Laurent rencontrait régulièrement Hélène. Ils éprouvaient le besoin
d’échanger sur leurs expériences et Laurent restait l’érudit. Ils ne voulaient rien
précipiter ; ils attendraient de recevoir l’ordre formel pour procéder aux
investigations dans la mémoire cosmique. Hélène fit part de ses réticences : elle
savait qu’elle héritait d’une Tradition reliée à Jésus mais…
– Nous avions appris à réciter en latin puis en français tout ce qu’il faut
croire pour être catholique, ce qu’on appelle le Credo. Je n’aime pas cette
phrase terrible : « Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa
passion et fut mis au tombeau, il ressuscita le troisième jour,
conformément aux Écritures, et il monta au ciel. » D’après vous, est-ce
une image ?
– Commençons par le premier niveau de lecture puisque toute la pédagogie
classique est basée sur cette lecture profane. Cette phrase contredit
évidemment le texte évangélique. L’expression « conformément aux
Écritures » est du pur blasphème.
– Du blasphème !
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– Il n’y a rien de tel dans les Écritures. Et voici un texte… euh…. Je précise
qu’on ne le trouve pas dans les quatre évangiles mais seulement dans
Luc. Il s’agit des versets 42 et 43. C’est le bon larron qui parle. « Jésus,
souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit:
« En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. »
– En effet, c’est connu… On souligne la différence entre les larrons…
– Et il n’est pas question de trois jours aux Enfers. Et de un.
En supposant que les crucifiés aient encore la force de discuter, que leur
voix soit encore assez forte pour se faire entendre à la distance des croix,
que l’atroce douleur ne les paralyse pas, que…
– C’est vrai ! On penserait à un dialogue dans un bon jardin amical !
– Jésus promet au bon larron : « aujourd'hui, tu seras avec moi dans le
paradis. » Alors, où est la descente aux Enfers ? Et pourquoi un dieu
aurait-il besoin de descendre aux Enfers ? Je vous rappelle que les Enfers
aussi bien grecs que juifs sont bien autre chose que ce que la pédagogie
chrétienne en a fait. Ce sont des mondes de dissolution, où l’être se
décompose après que l’âme immortelle soit partie. Ce sont des lieux de
désolation, comme des lieux de pourriture. C’est une fosse septique
cosmique.
– Brrr !
– Si Jésus était descendu là-dedans, c’eût été pour tout nettoyer mais c’est
impensable : où seraient dissoutes les formes périmées ? Elles doivent se
dissoudre !
Et pourquoi aurait-il modifié les lois cosmiques ? Il n’a jamais promis de
tout renverser puisqu’il a dit, selon les Écritures reçues, qu’il était venu
pour incarner la Loi, pas la loi des hommes, dont il se moque sans cesse,
mais la Loi du cosmos, la Loi de la Création. Il ne peut pas être descendu
aux Enfers.
– Alors ? On fiche tout en l’air ? Pourtant, quand j’entends chanter une
messe écrite par un grand compositeur…
– Les mots ne sont qu’emballage. La musique vous relie aux plans divins.
Et, au cours des siècles, ces mots fautifs ont tissé des liens avec les
Réalité divines, avec la Transcendance.
– Mais je ne crois même plus en l’existence physique de Jésus-Christ,
même si nous devons…
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– Ah ? Je croyais que vous aviez été élevée dans un pensionnat très
religieux !
– Oui, mais depuis cette époque, j’ai beaucoup lu. Pour les uns, Jésus fut un
bandit, pour d’autres, un extra-terrestre, pour d’autres un mage, pour
d’autres un fakir, pour d’autres un aventurier, et je ne sais plus quoi
encore. Tous les auteurs citent des textes, des preuves, concluent,
élaborent, démontrent. Je ne suis pas assez savante pour vérifier tout ça et
choisir… Qui croire ?
– Tous.
– Ah ! Et comment ? Personnalité multiple, comme un bon psychopathe ?
– Parce qu’il se pourrait que les rédacteurs des évangiles connus se soient
inspirés de plusieurs célébrités de l’époque pour créer un personnage
composite. De plus, les textes qui nous restent sont des copies souvent
revues et corrigées par des copistes de bonne volonté mais plus ou moins
biaisés.
– Et le respect du sacré ?
– On ne semblait pas trop s’en préoccuper… Et, surtout, j’insiste, les textes
sacrés sont codés. À nous de découvrir le code.
– Codés ?
– Je suis vraiment certain que les textes sacrés sont codés Je crois que lire
les évangiles, c’est participer à un jeu de pistes comme les scouts le
faisaient jadis. On y découvre des signes, des traces, des secrets. Je vous
retrouverai cela. Je suis certain qu’on pensait déjà ainsi dès l’Antiquité.
– Au jeu de pistes ?
– En quelque sorte. Je pense entre autres à Philon dit le Juif5. Pour lui, c’est
certain, tout l’Ancien Testament est une allégorie. On a même pu parler
d’une interprétation allégorique totalitaire. Il vivait à l’époque du Christ,
dans la communauté juive d’Alexandrie, une communauté très
importante, riche, cultivée, puissante. Elle était mieux considérée que les
Égyptiens par les Romains, c’est tout dire.
– On pensait donc déjà qu’on ne devait pas lire au premier degré ! Ça
devrait se dire, non ?

5
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. Philon d’Alexandrie (vers –12 ou –15 : - vers +54). Philosophe juif hellénisé né à Alexandrie.

– Je n’oublie pas, non plus, Clément d’Alexandrie6, qui voulait continuer la
tradition initiatique : parler à mots couverts, donc tout coder, pour éviter
de trahir les secrets7.
– Donc, l’autorité reconnaît que…
– Je n’oublie surtout pas que l’École d’Alexandrie, qui existait peut-être à
l’époque de Jésus-Christ, considérait la Bible tout entière, Nouveau
Testament compris, comme une immense allégorie dont la signification
profonde était masquée par la formulation même du texte.
– Masquée… Alors, nous ne savons plus lire.
– En effet. Rien, rien ou presque, de ce qui est écrit ne doit être lu mot à
mot. Il faut trouver le code. Et la hiérarchie officielle le sait. Elle connaît
sans doute le code que nous cherchons.
– Alors, on nous ment ?
– Nécessité pédagogique. Cette vérité est trop lumineuse pour… le bon
peuple. Il s’en fout, d’ailleurs.
– Si on l’éduquait ?
– Il faudrait encore qu’il le veuille bien. Retenons seulement que toutes les
autorités savaient et savent encore sans doute, et que les « éducateurs de
la foi » nous racontent des histoires à dormir debout. L’histoire de Jésus
n’est pas celle du catéchisme, j’en suis persuadé.
*****
La semaine suivante, Laurent revient bredouille :
– J’ai tout fouillé, tout. Quand je dis tout, c’est toute la maison. Salle de
bains, cuisine, penderies, garage, tout y est passé. Je n’ai pas trouvé les
feuilles que j’avais imprimées. J’ai voulu les réimprimer : plus rien dans
l’ordinateur. Le grand mystère. À hurler, à taper du pied et du poing. Qui
maudire ?
– Ça, j’ai entendu. Des entités s’amusent à nos dépens et font disparaître
des objets pour les faire revenir parfois. Si nous sommes sur une piste
importante, cela peut arriver. Je…

. Clément d'Alexandrie, considéré comme un Père de l'Église ; né à Athènes vers 150 et mort en Asie
Mineure vers 220. Clément d'Alexandrie prend avant Origène la direction de l'École d'Alexandrie.
7
. Signalons que le pape Benoît XVI, en date du 18 avril 2007, a rendu hommage à ce Père de l’Église
6
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Hélène ferma les yeux et pencha la tête. Laurent respecta le silence
soudain. Puis Hélène releva la tête, inspira et déclara :
– Une sorte d’ange vêtu d’une tunique blanche, portant des feuilles de
papier comme s’il portait un bébé, est venu. Il m’a dit simplement :
« Deux épopées sont enchevêtrées. » Si vous y comprenez quelque
chose ?
– Je crois comprendre ou plutôt deviner. Comme si les rédacteurs tardifs
des évangiles avaient mêlé exprès deux histoires indépendantes. En nous
laissant le grand travail de déchiffrage. Cela ne me surprendrait pas du
tout.
– Deux histoires indépendantes ?
– Disons… Je suis certain que ces deux histoires sont reliées. Cela fait
partie du jeu de piste sacré.
– Et nous devons débrouiller tout ça…
*****
Huit jours plus tard, Laurent revient avec les feuilles :
– Elles étaient posées bien en vue, sur mon bureau, comme si je les avais
placées là pour ne pas les oublier. Je me suis levé comme d’habitude et je
n’ai rien regardé. Quand je suis entré dans mon bureau, j’ai vu. Cela
sautait aux yeux. Je ne pouvais pas les avoir perdues. J’ai écrit là tous les
jours. Mais le message n’est pas revenu dans l’ordinateur.
– L’important, c’est que tout ne soit pas perdu. Alors, vite !
– Voici ce que j’avais écrit. « À mon avis, les Écritures étaient codées ; il
était impossible qu’on ait conservé pendant des siècles et des millénaires
des fantaisies aussi infantiles, des impossibilités pareilles, des
contradictions aussi évidentes. » J’ai donc fouillé dans mes archives et
j’ai trouvé quelques pistes. Je vous les lis. Vous allez comprendre.
– Allez-y ! J’écoute !
– Je commence par un bouquin ancien, repris par un éditeur actuel. Il s’agit
de la traduction et des commentaires concernant le fameux Livre
d’Hermès8. On dit que ce livre vient d’Égypte ; d’autres disent qu’il a été
rédigé par les premiers gnostiques. Ce qui m’intéresse maintenant, c’est
8
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. Ménard, L., Hermès Trismégiste, Trédaniel, 1983, pp. VI-VII.

l’introduction, où je peux lire ceci :
« La difficulté d'une traduction d'Hermès tient à plusieurs causes :
l'incorrection d'une grande partie des textes, la subtilité excessive de la
pensée, l’insuffisance de notre langue philosophique. Les mots qui
reviennent le plus souvent dans les ouvrages des philosophes et surtout des
platoniciens, noûs, logos, genesis, et bien d'autres, n'ont pas de véritables
équivalents en français. Quelques-uns de ces mots ont en grec deux ou trois
sens, et les Alexandrins s'amusent à jouer sur ces différentes acceptions. »
– Deux ou trois sens ? C’est de la folie !
– Ah ? Et en français ou en italien ?
– Les mots ont un sens et un seul, ou, à la rigueur, un sens dérivé qui
rappelle néanmoins, même de loin, le sens premier.
– Tiens, tiens. Dites-moi la différence entre un chaton, petit minou, et le
chaton d’une bague. La différence entre la mule sur laquelle pouvait
monter le pape et la mule dans laquelle il met son pied. La différence
entre l’air qu’on respire et l’air qu’on chante. Je pourrais vous en défiler
longtemps9. Dans toutes les langues, il existe des mots que seul le
contexte peut définir. Alors, quand il s’agit de textes codés, on doit être
attentif à tous les petits signes pour savoir de quoi il s’agit.
– Un jeu de piste, alors ? Sinon, on tombe sur le mauvais sens du terme !
– Exactement. Je dois préciser que, dans les légendes pour profanes, on
choisit systématiquement le mauvais sens. Systématiquement. Comme les
mauvais élèves qui prennent le premier mot dans un dictionnaire bilingue
au lieu de fouiller le sens de toutes les traductions possibles. Et encore !
Ils peuvent, par hasard, tomber juste. Tandis que les religions profanes…
– Oh ! une religion profane ? N’est-ce pas un paradoxe ?
– Logiquement, cela devrait. Mais devant la mauvaise volonté des
traducteurs, je… Laissons. Un complot qui dépasse l’humain.
– Diabolique ?
. Baie (fruit, fenêtre, littoral) ; Aigrefin (poisson et homme) ; Ange (dans le ciel ou poisson) ; Arche (de Noé
ou arcade) ; Aria (embarras ou air de musique) ; Aval (accord ou territoire) ; Avocat (barreau ou fruit) ; Balle (de
foin ou de munition) ; Bande (de tissu ou troupe) ; Botte (de foin ou chaussure) ; Cale (d’un navire ou pour caler)
; Canon (artillerie ou modèle) ; Casse (d’imprimerie ou destruction) ; Chaland (bateau ou client) ; Cocotte
(femme ou marmite) ; Contre (anti- ou appuyé) ; Coupe (ablation ou récipient) ; Cousin (parent ou moustique) ;
Couvent (verbe couver ou lieu religieux).
À chacun de continuer la recherche ; nous nous sommes arrêtés à la lettre c.
9
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– Peut-être bien.
– Mais… quel rapport avec Jésus, tout cela ?
– Direct. On se battra sur des mots, du papier, de la vase, et on oubliera
l’essentiel.
– D’où les fameuses hérésies si sévèrement condamnées…
– Hérésies qui exprimaient parfois la vérité, refusée par le dogme.
– Un complot, en effet !
– Non ! La puissance d’un égrégore. Nous en reparlerons peut-être. Je
reprends notre travail sur Jésus. Nous sommes forcés de nous en tenir aux
textes reçus, ce qu’on appelle les Écritures.
Nous n’avons pas tous les mots nécessaires à la traduction fidèle des
textes anciens… C’est à partir des traductions en langue moderne que
presque tous les ésotérisants construisent leurs hypothèses et leurs
conclusions, leurs révélations… Mais prenons un autre texte. Il est de Sri
Aurobindo10, le grand Maître indien, qui savait tout et s’exprimait
clairement sur tout. Voyons.
– Que vient faire un Maître indien dans notre travail sur Jésus ?
– C’est un parallèle fort utile. Ce qu’il va nous dire sur le Livre sacré de
l’Inde nous éclairera sur nos propres Écritures. Vous allez vite
comprendre. Et vous constaterez ou déplorerez que la religion profane
soit partout la même. Lisons donc, écoutez bien, vous comprendrez bien
des choses sur Jésus, le véritable Jésus.
« Les rishis védiques étaient des mystiques du type ancien qui partout,
en Inde, en Grèce, en Égypte et ailleurs, considéraient les vérités et les
méthodes cachées qu'ils détenaient comme des choses très sacrées et très
secrètes, ne devant pas être dévoilées aux individus inaptes qui les
comprendraient mal, les appliqueraient mal, les emploieraient mal et
dégraderaient la connaissance. Leurs écrits étaient en conséquence rédigés
de manière à n'être intelligibles dans leur sens secret que par l'initié, [...],
mots secrets qui ne transmettent leur signification qu'au voyant. Ils étaient
dotés d'un sens apparent exotérique et religieux pour le temple, ésotérique,
occulte et spirituel pour les initiés. Que le peuple ne puisse pas découvrir la
Vraie Vérité, telle était leur intention; ils voulaient qu'il ne connaisse que
les vérités extérieures qui étaient à sa portée. »
10
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. Sri Aurobindo, Lettres sur le yoga, première partie, S.A.A., 1982, p. 122.

Je commente.
Je suis allé approfondir. C’est le bouquet final !
Vous ne le savez peut-être pas, mais on considère généralement le Veda
comme le plus vieux livre de l’humanité.
– J’ai lu cela, en effet. Plus vieux que la Bible, paraît-il.
– Mais on constate que l’Inde, son héritière, salue les vaches et leurs bouses
au nom des textes inspirés...
– Quel est le contresens responsable et malheureusement répété au cours
des millénaires?
– Le même mot (on dit : deux homographes) signifie vache et lumière.
C’est le mot sanskrit GO—. Tous les dictionnaires donneront les
acceptions: bovin, bœuf, vache, rayons de soleil, parole, terre. Par
exemple, le mot go-pati signifie à la fois chef de troupeau, taureau, soleil
et Agni, le dieu du Feu intérieur.
– Et on choisira la mauvaise traduction, évidemment !
– Les autorités religieuses, les érudits, les théologiens, ont donc
unanimement parlé des « gardiennes de vaches » qui entouraient Krishna,
et elles ont brodé à l’infini autour des vaches célestes...
– Que c’est poétique, tout de même ! Des vaches !
– Quelques millénaires plus tard, Sri Aurobindo, se met à lire le texte
original et découvre le véritable sens. Voici ce qu’il en dit:
« Que pouvait bien désigner dans le sacrifice le ghritam, le beurre
clarifié ? [...] Que pouvait-on faire, par exemple, du beurre clarifié
ruisselant du ciel, ou dégouttant des chevaux d’Indra ou encore du mental ?
C’était manifestement un non-sens grotesque. »
« Le mot go signifie à la fois vache et lumière, et dans de nombreux
passages, il signifiait évidemment lumière. [...] La vache et le cheval, go et
asva, sont constamment associés. »11
La traduction logique de Sri Aurobindo, pourtant effectuée au début du
XXe siècle, n’a strictement rien changé aux habitudes de l’Inde. Les
vaches sont toujours sacrées et les érudits occidentaux semblent écarter
11

. Sri Aurobindo, Le secret du Veda, S.A.A.T., 1975, pp. 40 et 41.
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d’un revers de main la traduction iconoclaste de Sri Aurobindo. N’est
recevable que ce qui est consacré par l’usage, surtout en religion et en
théologie. Les textes doivent dormir d’abord dans la poussière.
– C’est terrible ! On nous parle vraiment des vaches au lieu de la Lumière !
Se moque-t-on du monde ?
– Mais c’est que l’habitude est devenue sacrée. on se cite, on se caresse, on
remonte dans les paperasses à condition que ce soit ancien, bien
poussiéreux, bien peu inspiré et hop ! C’est Dieu qui a parlé. On est prêt à
faire une guerre sainte.
– Se peut-il que certaines guerres dites saintes…
– Hélas ! Restons dans le vague… Nous avions parlé du Logos. Encore une
erreur volontaire. Le mot grec veut bien dire parole, mais aussi action, un
mot, une révélation, un proverbe, une condition, un ordre, une rumeur,
un récit, les sciences, les études, la raison, le fondement, le motif, et bien
d’autres choses encore. On s’en tient au sens littéral le plus élémentaire,
et on ne tient pas compte de l’acception purement métaphysique.
Oublions… Je reprends mon texte. Et je me rapproche…
– De ?
– Je passe à un autre grand initié, Plutarque. Il est né vers l’an 45 de notre
ère ; il est mort vers l’an 125. Il vient donc peu après Jésus-Christ. Il sait
donc comment on écrit et comment on enseigne à cette époque. Je vous
rappelle qu’il a été le Grand Prêtre d’Apollon à Delphes. Retenez bien
ça !
– Grand Prêtre d’Apollon… un grand initié ! il devait peut-être savoir sur
Jésus !
– Voici en tout cas ce qu’il écrit :
« Rien n’est aussi spécial à la philosophie pythagoricienne que l’usage
des symboles, tels que ceux qu’on emploie dans la célébration des
Mystères. C’est là une manière de parler qui tient à la fois du silence et du
discours... Ce qui se dit est très clair et très évident, pour ceux qui sont
accoutumés à ce langage ; c’est pour les ignorants qu’il est obscur et
inintelligible. Le sens apparent de ces symboles n’est pas le véritable, mais
il faut y chercher celui qu’ils semblent recouvrir12. »
– Tiens, tiens ! On osait le dire !
12
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. Plutarque, Isis et Osiris, Guy Trédaniel, 1987, p. 47.

– Parfaitement. Et tous nos traducteurs patentés le savent aussi. Revenons
à Plutarque. Il écrit : « Ainsi donc, toutes les fois que tu entendras ce que
la mythologie égyptienne raconte sur les dieux [...] il faudra te souvenir
de ce que nous avons déjà dit, et ne point croire que tout cela soit arrivé et
se soit passé de la façon qu’on le rapporte13. » Fin de citation.
– Et on veut encore nous faire avaler que les Égyptiens croyaient que les
dieux avaient des têtes d’animaux ! Qu’ils adoraient des idoles !
– On ne sait plus lire les symboles sacrés. D’ailleurs, cherche-t-on vraiment
à comprendre la pensée ancienne ? On veut surtout nous faire croire
qu’on est plus instruit aujourd’hui. On veut à tout prix nous faire parler
des « faux dieux égyptiens »… On nous présente des caricatures
profanes et on veut…
– La pub du nouveau culte, le christianisme ?
– Quelque chose comme cela. Et, puisque ça a fonctionné, pourquoi s’en
priver ensuite ? Sans oublier les matérialistes qui feront feu de tout bois.
Si les dieux égyptiens sont des fantaisies, les autres dieux aussi, et les
religions, et les croyances ; on jette le tout.
– Pourquoi ce détour ?
– On ne publiait rien sur les secrets initiatiques. Rien. Les Écritures
chrétiennes seraient différentes, hein ?
– Jésus est venu, paraît-il, parler aux petits enfants, aux démunis…
– Aux idiots, quoi. Ainsi, il aurait révélé les secrets connus de lui seul à
ceux qui ne pouvaient ni les comprendre ni les conserver ni les
transmettre par la suite. Efficace. Surtout de la part de celui qui
descendrait tout exprès dans la matière ! Oublions cette stupidité et
réfléchissons.
Il faudrait croire, les yeux fermés, que les évangiles seraient des récits à
lire comme l’Histoire ? Et si, justement, il fallait déchiffrer ? Moi, j’en
suis certain.
– Et si on ne décode pas, on ne revient pas aux sources.
– On ne revient surtout pas à la Source.
– Dites-moi… L’Église saurait-elle que tout n’est pas dit, que ce qui est dit
est codé ?
13

. Ibid. pp. 49-50.
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– Bien entendu ! Puisque moi, simple mortel, je sais tout cela, comment des
érudits, ayant passé leur vie à lire et relire, ne sauraient-ils pas ? Des
exemples ?
– Pour prouver que l’Eglise sait ?
– Mais qu’elle ne peut pas tout dire… Pédagogie oblige… Dans son
Encyclique « Providentissimus », du 18 novembre 1893, Léon XIII, pape,
nous dit notamment :
« Cette révélation surnaturelle, selon la foi de l’Église universelle, est
renfermée tant dans les traditions non écrites que dans les livres qu’on
appelle saints et canoniques, parce qu’écrits sous l’inspiration de l’EspritSaint, ils ont Dieu pour auteur, et ont été livrés comme tels à l’Église...
« Comme ils sont l’œuvre de l’Esprit-Saint, les mots y cachent
nombre de vérités qui surpassent de beaucoup la force et la pénétration de
la raison humaine, à savoir les Divins Mystères, et quantité d’autres réalités
qui s’y rattachent. Le sens est parfois plus étendu et plus voilé que ne
paraîtraient l’indiquer et la lettre et les règles de l’herméneutique. En outre,
le sens littéral dissimule lui-même d’autres sens qui servent soit à éclairer
les dogmes, soit à donner des directives pour la vie... »14
– Eh ! Bien ! Une encyclique !
– J’avais trouvé cela dans un livre très fouillé, auquel je n’adhère pas
d’ailleurs. Je suis allé chercher ailleurs les lignes qui suivent le précédent
extrait :
« Aussi, l’on ne saurait nier que les Livres Saints sont enveloppés
d’une certaine obscurité religieuse, de sorte que nul n’en doit aborder
l’étude sans guide : Dieu l’a voulu ainsi (...) pour que les hommes les
étudiassent avec plus d’ardeur et plus de soin, pour que les vérités
péniblement acquises pénétrassent plus profondément leur esprit et leur
cœur. »
– On se garde bien de nous faire connaître cette encyclique !
– Pardon ! Tout le monde peut la lire. Elle n’est pas secrète. À chacun de
savoir s’il veut ou non approfondir, s’il veut rêver ou contester sans
preuves.

. Cité par Ambelain, R., La notion gnostique du démiurge dans les Écritures et les Traditions JudéoChrétiennes, Adyar, 1959, pp. 16-17.
14
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– Mais qui incite à lire…
– Plongeons maintenant dans nos textes sacrés, que personne ne lit,
évidemment. Je veux dire, que personne ne veut lire sérieusement.
Matthieu d’abord.
« Les disciples lui dirent : « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?. —
C’est que, répondit-il, à vous il est donné de connaître les mystères du
Royaume des Cieux, tandis qu’à ces gens-là, cela n’est pas donné [...]
C’est pour cela que je leur parle en paraboles : parce qu’ils voient sans
voir et entendent sans comprendre. »15
Marc est précis :
« Lorsqu’il fut seul, ceux qui l’entouraient avec les Douze
l’interrogeaient sur les paraboles . — Mais pour ceux qui sont au dehors ,
tout arrive en paraboles, pour que, regardant de tous leurs yeux, ils ne
voient pas, qu’étant tout oreilles, ils ne comprennent pas, de peur qu’ils ne
se convertissent et qu’il ne leur soit remis . »16
Luc est plus laconique :
« Pour les autres, tout est en paraboles, pour qu’ils voient sans voir et
entendent sans comprendre. »
Et Jésus serait venu pour parler à ceux qui ne comprennent rien ! Et le
petit Jésus serait resté infantile, descendu pour parler de tout et de rien…
On se moque du bon peuple… Mais il le souhaite… Nous avons un gros
travail, n’est-ce pas ?
– Je crois que nos Traditions familiales auraient pu nous en laisser un peu
plus.
– Résumons-nous : nous partons de textes que Jésus n’a pas relus. Ces
textes sont codés parce que les Anciens ne livraient rien au profane et
réservaient tout aux initiés. Les traducteurs choisissent systématiquement
le mot le plus terre à terre et le moins divin possible. Et quoi encore ?
L’égrégore construit au cours des siècles… On a inventé une saga et qui
ose douter de ces histoires est jugé hérétique.
– Dites-moi, Laurent, où allons-nous puiser pour retrouver Jésus ?
– On nous a demandé d’ouvrir l’œil de la mémoire.
15
16

. Mt XIII, 10 sq.
. Mc IV, 10-12.
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– La mémoire… Qui ?
– Vous, Hélène.
– Si les théologiens vous entendaient ! Une faible femme ! Si saint Paul
vous entendait !
*****
&&&

*****

Au cours de la visite suivante, Hélène soupira : elle avait beaucoup réfléchi
sur le sujet et avait découvert d’autres problèmes.
– J’ai entendu chanter durant toute ma jeunesse le fameux Minuit,
Chrétiens.
– J’aime beaucoup cette œuvre, reconnut Laurent.
– Ah ! Ça me rassure. Je me souviens du début et j’ai besoin de
comprendre… voilà :
« Minuit ! Chrétiens, c'est l'heure solennelle
« Où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous,
« Pour effacer la tache originelle
« Et de son père arrêter le courroux. »
Cette tache originelle…
– On a fait une impossibilité d’une immense Réalité cosmique. À mon tour
de vous rassurer. Nous en sommes les victimes et non co-responsables.
Ceci étant, les Incarnations comme Jésus…
– Selon le dogme, Dieu ne s’est incarné qu’une seule fois ! Le Fils unique !
– Ça, c’est le dogme. Donc, une Incarnation descend justement pour
corriger l’Accident. Quant au courroux paternel, c’est de la poésie. Le
paternel en question étant le Suprême, je vois difficilement comment cet
Absolu, cet Infinitude pourrait connaître l’humaine colère.
– Donc, Adam et Ève… D’ailleurs, je n’arrive pas à croire à Adam et Ève
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et leurs enfants, ce paradis terrestre…
– Vous n’êtes pas la seule ! Si on en reste à la lecture primaire, littérale, on
tourne en rond et de pareilles inepties devraient être interdites à la
publication. Je vous le répète, les textes sacrés sont codés. Ces apparentes
fantaisies bibliques en sont la preuve.
Les fondamentalistes et les fanatiques (ces deux termes se recoupent
souvent) lisent les textes sacrés au premier niveau de lecture et
brandissent ces instruments de « propagande négative » comme des
massues : « Dieu a parlé ».
– Ces fantaisies… Si on vous entendait !
– Je vous répète que je fais partie de ceux qui considèrent la Bible comme
un document codé, donc à déchiffrer et non à lire stupidement. Donc,
l’Occident connaît ainsi la Genèse17, et les anticléricaux se sont fait une
gloire de relever toutes les contradictions et toutes les impossibilités de ce
texte fondamental. Si vous le voulez bien, nous allons justement
rencontrer Adam et Eve.
– Rencontrer !
– Adam et Eve n’ont eu que trois garçons… pour faire l’humanité. De plus,
Caïn tue son frère Abel ; ce meurtrier est chassé. Et il s’installe « dans le
pays de Nod à l’orient d’Eden, où il enfante Hénok avec sa femme »18…
D’où viennent ces habitants puisqu’il ne restait plus que deux garçons
vivants ?
– Je n’y avais jamais pensé ! Quelle logique !
– Quant au Déluge… Lisons la Genèse, chapitre sept : la Terre entière est
recouverte (« la crue des eaux qui recouvrit toutes les montagnes ») par
les eaux (« pendant quarante jours et quarante nuits »)… qui s’écoulent
au bout du temps requis (« les eaux se retirèrent de la terre par le flux et
le reflux »). Qui s’écoulent ? Où ? Mieux, si les seuls survivants font
partie de la famille de Noé, pourquoi les Hébreux doivent-ils lutter sans
cesse contre des peuples ennemis de leur foi ? D’où proviennent-ils ?
– On se moque de nous…
– Inutile de continuer ; toutes les impossibilités ont été répertoriées depuis
longtemps.
17
18

. Le début de l’Ancien Testament.
. Gn IV, 16.
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– Encore…? Mais nous sommes très loin de la vie de Jésus !
– Nous sommes dans les marécages de la théologie et de l’Histoire sainte…
Je vous disais qu’on lisait les textes sacrés en se moquant bien de ce qui
s’y trouvait réellement. Il y a encore pire. C’est l’histoire des
voyelles. Imaginez maintenant qu’on se permette d’écrire un texte
important en supprimant toutes les voyelles. Je vais me contenter d’un
seul mot français et nous allons voir ce que ça donne. Prenons le mot
élite. Supprimons les voyelles. Nous avons donc deux consonnes, le l et
le t. Dans un siècle, quelqu’un relit notre texte et il doit savoir ce que
signifient ces deux consonnes. Il a le choix entre pas mal de mots. J’en
prends quelques-uns au hasard de mes idées, sans rien chercher. Lait, lut,
du verbe lire, lot, loti, lit, pour dormir ou du verbe lire ; alité, élite, îlot et
îlet ; laitue, et je pourrais continuer longtemps. Combien de chances pour
tomber sur le sens souhaité, élite ? Écrivez tout un texte sans voyelles et
des centaines d’explications, de traduction, de suppositions…
– Nous perdons notre temps, alors.
– Il faut découvrir le code, évidemment… Ce qui signifie une tradition
secrète, orale dans l’Antiquité, alors que la mémoire était très fidèle et
bien entraînée. Eh ! bien ! l’Ancien Testament est ainsi noté. En hébreu
ancien, on ne notait pas les voyelles. On peut donc, sans s’égarer,
supposer qu’il existait une tradition pour le profane, pour le bon peuple,
et une tradition secrète, pour les initiés. Et tous nos farfouilleurs
modernes scrutent le texte biblique, dans les traductions modernes ou
dans la version hébraïque conventionnelle. Ne nous étonnons pas si nous
aboutissons à la vache sacrée en Inde. Au lieu de regarder le Ciel, on
étudie les bouses de vache.
– Heureusement, nous n’avons pas de vaches sacrées ici !
– Non, nous avons la colombe du Saint-Esprit.
– Euh…
– Je n’insisterai pas plus longtemps, nous en avons assez vu. Je vous dis
simplement que le texte sacré dit que le Saint-Esprit est descendu comme
une colombe19 et non sous forme de colombe. C’est une figure de style
explicite. Mais on préfère l’animal, le Saint Esprit avec une cervelle
d’oiseau. Etrange manière de le révérer, de le faire respecter.
– C’est ce Nouveau Testament qui m’intéresse. Le code ?
19
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. Mt III, 16 ; Mc I, 10.

– Je vous rappelle que cette colombe est dans le Nouveau Testament… J’ai
déjà quelques jalons. Le reste est sans doute perdu. Par exemple, Jésus
insiste : il n’est pas juif.
– Tout de même ! Et la circoncision rituelle au huitième jour, ce signe
d’alliance selon la tradition juive ?
– Cela fait couleur locale. Et cette circoncision… j’ai ma petite idée encore.
Trop tôt pour en parler. Néanmoins, regardez les tableaux de la
Renaissance. Tous ceux qui savaient, les initiés, ont peint Jésus enfant
intact, non circoncis. Regardez bien… il est sur les genoux de sa mère et
son sexe est présenté comme un fait…
– Quelques exemples… célèbres ?
– La Madone et l’enfant de Pérugin, La Vierge et l’Enfant de Piero di
Cosimo, La Vierge et l’Enfant de Bellini, La Madone et l’Enfant endormi
de Cosimo Tura, la Vierge et la Victoire de Mantegna, les Raphaël, les
Vinci et bien d’autres encore. On savait parfaitement… Et dans ma
famille, et sa tradition secrète, on le répète : Jésus n’est pas juif.
– Toute la légende est basée sur son appartenance au judaïsme ! Et on sème
la messe de termes hébreux ! On dit sans cesse « amen ».
– Mais les premières messes furent toutes dites en grec ; longtemps, dans la
version latine, on a chanté « kyrie eleison » ; c’est bien du grec, non ?
Sans oublier le mot Christ, qui est loin d’être un terme hébraïque.
– Oui, oui, mais…
– Je ne sais encore ce qui s’est passé. Mais Jésus, du moins d’après les
textes qui nous restent, insiste lourdement. Je ne parle pas de textes
apocryphes, je parle des textes canoniques, des textes considérés comme
révélés, aussi bien par les catholiques que par les protestants.
– Jésus a-t-il oui ou non existé, je veux dire physiquement ?
– Oui.
– Mais un pape aurait dit qu’il s’agissait d’une fable utile…
– C’est exact. Je vous promets de vous apporter les détails. Nous devrions
nous arrêter pour aujourd’hui.
*****
Hélène semblait savourer une découverte personnelle. Elle finit par
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s'expliquer.
— Vous savez, la dernière fois, vous m'avez surprise avec ces tableaux
célèbres… Je pensais avoir une certaine culture artistique. J'ai plusieurs rayons
d'albums splendides sur les grands et petits peintres, surtout ceux de la
Renaissance, mon époque préférée… Je suis allé vérifier… Je n'en reviens pas…
Même au Vatican ! Partout à Rome ! Les peintres ne se gênent pas pour montrer
que l'enfant Jésus est intact ! Il a largement dépassé les huit jours rituels…
Donc, on savait ! Et l'Eglise sourcilleuse ne disait rien ! Vous aviez donc raison.
Et j'en suis heureuse. A vous.
Laurent ramena la fable pontificale.
– Vous m’aviez demandé de vérifier si un pape avait parlé de fable. Il
s’agirait du pape Léon X qui aurait parlé de fable utile au sujet de Jésus.
En principe… Je suis un peu ébranlé. Tous les rationalistes citent sans
hésiter la fameuse formule latine ou française, sans citer leurs sources.
Rares sont les antichrétiens qui citent Pic de la Mirandole, d’autres disent
qu’on a trouvé cela dans les écrits de son secrétaire, le cardinal Bembo ;
quelques auteurs non alignés écrivent que la phrase a été inventée par un
anti-papiste anglais.
– Comment ! On ne sait même qui a pris note de…
– J’ai trouvé bien cavalier de citer une phrase coup de massue sans donner
les références. Je sais que dans le domaine de l’anti-tout, c’est courant,
mais tout de même ! J’aurais aimé qu’on dise : tel livre, telle page, telles
archives. Rien. On se cite mutuellement et on conclut la réfutation par cet
argument péremptoire : si un pape a pu proférer pareilles paroles, c’est
qu’il était bien placé pour savoir le fond de l’histoire.
– Quoi ! Ce n’est même authentique ?
– Tout d’abord, la phrase en latin, soi-disant originale : « Quantum nobis
nostrisque que ea de Christo fabula profuerit, satis est omnibus seculis
notum ». Les auteurs la citent identique. Les traductions diffèrent,
évidemment, selon ce qu’on veut démontrer. En voici quelques-unes. Ce
serait toujours le pape qui parlait ainsi.
« Quel profit pour nous dans cette fable du Christ ! »
« Quel bénéfice cette fable du Christ ne nous a-t-elle pas apporté ! »
« Nous savons bien à quel point cette fable du Christ a représenté pour
nous une superstition profitable. »
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« On sait de temps immémorial combien cette fable du Christ nous a été
profitable. »
« On sait depuis des siècles combien cette fable du Christ a été profitable
à nous et aux nôtres ».
– On retrouve vaguement l’idée générale, mais tout de même ! Reste à
savoir si cette phrase est bien authentique.
– Tout d’abord, le pape en question. C’est à la Renaissance, et les papes
sont loin de s’occuper des évangiles et du Christ. Ils font de la politique et
des affaires. Juste en passant, ce fameux pape a reçu le chapeau de
cardinal à l’âge de treize ans.
– Treize ans ! Un enfant cardinal ! Avec les privilèges princiers sans
doute !
– Il était précoce et prédestiné, sans doute. Le pape du temps était Innocent
VIII, né Giovanni Battista Cybo20. Notre Léon X21 ne porta les insignes
de cardinal qu’en 1492, à l’âge de dix-sept ans, âge bien mûr sans doute
aussi.
– Un autre adolescent ! On n’y allait pas de main morte ! Et personne ne
rouspétait !
– Notre bon pape, auteur de célèbre réfutation, Jean de Médicis, sous le
nom de Léon X, devint pape en 1513, à l’âge de trente-huit ans, ce qui
nous semble bien jeune aujourd’hui. Mais enfin, il est mort huit ans plus
tard. Il pouvait donc logiquement avoir accès aux secrets de l’Histoire
religieuse et profane. Son secrétaire avait bien été le cardinal Bembo22,
plus âgé que le pape. Avant d'être ordonné il avait eu plusieurs enfants
d'une femme nommée Morosina, qu'il a célébrée dans ses vers. Un saint
homme, chaste et pur.
– En effet ! Secrétaire du pape…
– S’il a reçu les confidences du pape, ce qui serait normal pour un
secrétaire particulier, où a-t-il transcrit cet aveu blasphématoire pour un
pape ? Personne ne semble intéressé à le vérifier.
. . Giovanni Battista Cybo, né à Gênes en 1432, mort à Rome le 25 juillet 1492, consacré pape le 12
septembre 1484 sous le nom d'Innocent VIII.
21 . Second fils de Laurent le Magnifique et de Clarisse Orsini, Jean de Médicis (en italien: Giovanni di
Lorenzo de Medici) naquit le 11 décembre 1475 à Florence et mourut à Rome le 1er décembre 1521. Il fut pape
sous le nom de Léon X (en latin Leo X, en italien Leone X, ou Leon X) de 1513 à 1521.
20

. Pietro Bembo, né le 20 mai 1470 à Venise, mort le 18 janvier 1547 à Rome, cardinal et écrivain d'une
famille patricienne de Venise.
22
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– Je vois! Si on parle du secrétaire particulier, la moindre des choses serait
bien de citer ses archives écrites, non ? On ne cite pas la page ?
– Rien. On affirme, et on se moque des dogmes proclamés ex cathedra.
Revenons aux papes. Les papes qui se sont succédé avant l’arrivée au
trône de Léon X sont Alexandre VI Borgia et Jules II.
– Des noms célèbres, pas forcément pour leur sainteté non plus !
– Ni pour leur recherche mystique. Alexandre VI Borgia est le neveu et fils
adoptif du pape Calixte III, de son vrai nom Alphonse de Borgia. En
1456, âgé de vingt-cinq ans, il est nommé cardinal. Encore un peu jeune,
mais moins que le cardinal de 13 ans.
– Un progrès… Un cardinal de vingt-cinq ans, c’est presque mieux qu’un
cardinal de treize ans…
– Pour certains auteurs, il aurait été cardinal à dix-huit ans. Plus surprenant
de nos jours, il est ordonné prêtre en 1468, c’est-à-dire douze ans après
avoir été nommé cardinal !
– Cardinal avant d’être prêtre ! Quelle formation, n’est-ce pas ? Quelle
spiritualité ! Quel mysticisme !
– Mieux encore, deux ans plus tard, une fois prêtre et cardinal, en 1470, il
fait la connaissance de Vanozza Catanei, une jeune noble romaine qui lui
donna quatre enfants dont certains sont devenus célèbres pour d’autres
raisons que la sainteté.
– Les enfants du cardinal devenu prêtre… Bien, bien. Et Jésus, là-dedans !
– Jean, César, Lucrèce, et Geoffroi. César aurait eu une fille de sa sœur,
Lucrèce.
– De mieux en mieux. Est-ce prouvé ?
– Comme le reste… Il a servi de modèle à Machiavel pour son ouvrage Le
Prince. Belle sainteté, on le voit. Grande recherche historique et mystique
aussi. Quant au pape Jules II23, il n’a été cardinal qu’à vingt-huit ans…
– En l’occurrence, dans une telle ambiance, un pape aurait bien pu
prononcer une phrase aussi dévastatrice.
– Tout à fait d’accord, mais encore faudrait-il le prouver. Pic de la
. Giuliano della Rovere, fils de Raphaël della Rovere et de Theodora Manerola, né le 5 décembre 1443 à
Savone et mort à Rome dans la nuit du 20 au 21 février 1513. Pape de 1503 à 1513 sous le nom de Jules II.
23
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Mirandole24 avait douze ans de plus que Léon X. Mais où aurait-il
transcrit cette phrase ? Comme pour le cardinal Bembo, on se garde bien
de fouiller. Il a tout de même été considéré comme hérétique par le pape
Innocent VIII. Alors, il aurait pu se venger, en théorie. J’ai trouvé un
auteur sur Internet25 qui affirme que l'attribution de ce blasphème à Léon
X remonte à John Bale (1495-1563), auteur anglais anticatholique en
précisant tout de même le nom de l’ouvrage, The Pageant of Popes, en
précisant l’édition, 1574, et la page, 179.
– Au moins une référence précise. Avez-vous pu vérifier…
– Hélas ! Non. Rien trouvé encore.
– Et le pape est infaillible… donc, une telle phrase assassine…
– Pardon, pas à cette époque. J’ignore d’ailleurs si le dogme est rétroactif.
Pour l'Église catholique, l'infaillibilité pontificale est un dogme selon
lequel le pape ne peut se tromper lorsqu'il s'exprime ex cathedra en
matière de foi et de morale. Il n’est pas question de foi, ni de morale.
Ce dogme a été défini solennellement en 1870 lors du concile Vatican I.
La constitution dogmatique Lumen gentium, en date du 21 novembre 1964,
proclamée par le concile Vatican II, explicite que le pape est infaillible quand il
proclame, par un acte définitif, un point de doctrine touchant la foi et les mœurs.
Pas l’histoire. On peut se demander alors si cette infaillibilité toucherait la
fameuse déclaration.
– Alors, qu’en faisons-nous ?
– Rien. Qu’un pape ait dit ou non que l’aventure était une fable ne change
rien à notre recherche, à notre travail, à notre mission. Nous ne devons
pas rédiger une thèse pour le prochain concile… Fable commode et
juteuse ! On s’en moque. Ce qui nous intéresse, c’est la Lumière du
Christ.
– Bon, bon… vous aviez commencé par dire que Jésus n’était pas juif, ce
qui dérange encore un peu plus les habitudes.
– Je vais seulement me baser sur les textes reçus, que je lirai comme il se
doit pour être orthodoxe… orthodoxe au sens premier s’entend… au
premier niveau, comme s’ils rapportaient des faits, comme s’ils n’étaient
pas codés. Ou on accepte de lire au premier niveau et Jésus n’est pas juif,
. Jean Pic de La Mirandole (Giovanni Pico della Mirandola) (né le 24 février 1463, mort le 17 novembre
1494).
25 . Wikipedia.
24
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ou on accepte que le texte est codé et on oublie bien des enseignements
officiels. Alors, commençons par les textes reçus. Nous…
– Alors, l’antisémitisme…
– Ah ! non ! Les antisémites, comme tous les racistes, n’ont jamais rien
compris. Que Jésus soit juif ou non ne change rien. Les Juifs ont leur
religion, ils y tiennent, et ils n’ont jamais reconnu Jésus comme leur
Messie. C’est tout de même leur droit, non ? Les chrétiens reconnaissentils Bouddha ? Les bouddhistes ont tout de même le droit de vénérer
Bouddha ! Et cette phrase… « Il y a plusieurs demeures dans la maison
de mon Père… ». Chacun devrait l’inscrire en face de son lit et sur son
bureau avant d’écrire quoi que ce soit sur les autres religions.
– Pourquoi tant insister sur l’Ancien Testament, alors ?
– Certains l’ont rejeté. Pensons à Marcion. Il a tout de même vécu entre
100 et 160 après Jésus-Christ. Il a été condamné comme hérétique par le
pape Pie Ier en 144. Marcion rejette tout l'Ancien Testament, non chrétien,
qui n’annonce rien du christianisme ; il ne retient que l'Évangile selon
Luc, les Actes des Apôtres et quelques épîtres de Paul. Il est, en quelque
sorte, à l’origine de la première Réforme : l'Église doit alors se poser la
question du canon c’est-à-dire des textes considérés comme définitifs, ce
qui aboutira à l'établissement de la liste des 27 livres du Nouveau
Testament tel que nous le connaissons actuellement. Il s’est passé
quelque chose de mystérieux au temps de Jésus et, sans nul doute, après
sa mort. J’espère encore que nous sommes ensemble pour le découvrir.
– Et la prophétesse Anne26, fille de Phanouel de la tribu d’Aser ?
– Si le récit avait été exact, les Juifs auraient reconnu Jésus puisque
Syméon venait de reconnaître le Sauveur juste auparavant.
– De toutes manières, je ne crois plus en ce Jésus de Nazareth.
– Moi, non plus. Ce Jésus de Nazareth n’a jamais existé. Tout d’abord,
Jésus n’est pas né en l’an I, mais bien avant. Pour saint Irénée, Jésus est
mort à l’âge de cinquante ans, en l’an 33 ou 34. Saint Irénée est un Père
de l’Église ; il est né une trentaine d’années après Marcion. Selon Robert
Ambelain… si je ne suis pas du tout d’accord sur ce qu’il dit de JésusChrist, je lui fais confiance quand il reste un historien. Pour lui, donc, on
créa donc Nazareth au huitième siècle, parce que les pèlerins
s’étonnaient…
26
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Lc II, 36.

– Pourquoi, alors, tant de médiums et même certains mystiques appartenant
à l’Église ont-ils vu Jésus enfant à Nazareth, près de son père
charpentier ?
– L’égrégore… Au cours des siècles, les légendes pédagogiques, donc la
mythologie, ont construit un puissant égrégore, un champ morphique27
comme dirait si bien Rupert Sheldrake. Cet égrégore se renforce par la foi
des croyants et devient un être extrêmement puissant. C’est lui qui dicte
toutes les visions aux sensitifs sans préparation initiatique. Cet égrégore
est très puissant, très puissant.
– Alors, le Christ qui apparaît… serait-ce ?
– Il est difficile de se prononcer. Le véritable Christ ne peut se manifester
qu’à travers une sincérité totale, une transparence de saint, de mystique
accompli. Connaissez-vous Siddhartha Gautama ? C'était un prince, qui a
vécu cinq ou six siècles avant le Christ. Ce qui ne l'a pas empêché
d'incarner et de prêcher des vertus que les chrétiens reconnaissent comme
profondément chrétiennes.
– Très heureuse de l'apprendre. Et ?
– Ce prince est devenu Bouddha.
– Ah! ... et ?
– Pourquoi Jésus serait-il obligatoirement un fils du peuple ? On a poussé le
bouchon... Fils de charpentier, petite bourgade perdue, né sans père, du
mélo, quoi. Aujourd'hui, dans un film du genre, on ajouterait que Joseph
le battait et le punissait pour un rien car il s'agissait d'un fils adultérin.
– Jésus, un prince ? Pourquoi pas égyptien tant que nous y sommes ?
– Justement, pourquoi pas un prince égyptien ? De toute manière, c'est ce
que nous devons découvrir, non ?
– Mais les mystiques ont tous vu Jésus dans un corps d'homme du Nord, un
Viking, quoi.
– Et les Berbères sont souvent blonds, et l'aristocratie égyptienne était très
fortement berbère.
– On nous a si souvent martelé que les Egyptiens étaient comme nos
Latinos qu'on oublie la réalité. Pourtant, la statuaire est sans équivoque...
27

. Voir, du même auteur, Êtes-vous sensitif ?, où le processus est décrit et analysé en détail.
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Bon. Je me rends. Mais il faut retrouver la vérité enfouie sous les cendres
officielles.
– Revenons à l’égrégore, si vous le voulez bien. Connaissez-vous
Alexandra David-Neel28 ?
– Oui ; c’est une extraordinaire exploratrice, qui a traversé, à pied, la Chine,
l’Inde et surtout le Tibet. Elle a écrit des livres uniques.
– Elle fut aussi une très puissante occultiste. Jusqu’où peut aller une
formation mentale ?
– Je…
– Jusqu’à créer un fantôme visible, autonome.
Je vous lis donc Alexandra David-Neel :
« Incrédule à mon ordinaire, je voulus tenter l’expérience moi-même
et, afin de ne pas me laisser influencer par les formes impressionnantes des
déités lamaïstes que j’avais l’habitude d’avoir sous les yeux, en tableaux et
en statues, je choisis un personnage insignifiant : un lama courtaud et
corpulent du type innocent et jovial. Après quelques mois, le bonhomme
était formé. Il se « fixa » peu à peu et devint une sorte de commensal. Il
n’attendait point que je pensasse à lui pour apparaître mais se montrait au
moment où j’avais l’esprit occupé à tout autre chose. L’illusion était surtout
visuelle mais il m’arriva d’être frôlée par l’étoffe d’une robe et de sentir la
pression d’une main posée sur mon épaule. [...]
« Un changement s’opéra graduellement dans mon lama. Les traits
que je lui avais prêtés se modifièrent, sa figure joufflue s’amincit et prit une
expression vaguement narquoise et méchante. Il devint plus importun. Bref,
il m’échappait. Un jour, un pasteur qui m’apportait du beurre vit le
fantôme, qu’il prit pour un lama en chair et en os.
« J’aurais probablement dû laisser le phénomène suivre son cours,
mais cette présence insolite commençait à m’énerver. Elle tournait au
cauchemar. Je me décidai à dissiper l’hallucination dont je n’étais plus
complètement maîtresse. J’y parvins, mais après six mois d’efforts. Mon
lama avait la vie dure. »29
Fin de citation.
. Née à Paris, Saint Mandé, le 24 octobre 1868, Alexandra David-Néel est décédée à Digne le 8 septembre
1969.
29 . David-Neel, A., Mystiques et magiciens du Tibet, Plon, pp. 310-311.
28
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Je voulais savoir le truc. J’avais, heureusement, déjà lu celle qu’on
appelle la Mère, amie d’Alexandra David-Neel. Je donne maintenant la
parole à celle que nous appellerons la Mère puisque Alexandra DavidNeel ne dit pas comment elle a procédé :
« Elle [Alexandra David-Neel] m’a raconté : « Figurez-vous que
j’avais si bien fait mon mahâtma, qu’il est devenu une personnalité
indépendante de moi, et qu’il venait m’ennuyer tout le temps! Il venait, il
me grondait pour ceci, il me donnait des conseils pour cela, il voulait
conduire ma vie ; et je n’arrivais pas à m’en débarrasser. C’était tout à fait
difficile, et je ne savais pas comment faire ! »
« [...]
« Alors j’ai dit : « C’est parce que vous n’avez pas le « truc »... ». Et
je lui ai expliqué ce qu’il fallait qu’elle fasse. Et le lendemain - je la voyais
presque tous les jours ce moment-là, n’est-ce pas - le lendemain elle est
arrivée et elle m’a dit : « Ah! je suis libérée de mon mahâtma ! ». Elle
n’avait pas coupé la connexion, parce que cela ne sert à rien. Il faut savoir
réabsorber sa création, c’est le seul moyen. Réavaler ses formations. »30
Fin de citation.
Imaginez maintenant ce que peut faire une formation alimentée par des
millions de gens « branchés », pendant des siècles !
Connaissez-vous l’autre grand occultiste, mais dangereux, Paul Richard ?
– Pas du tout.
– Il était à peu près contemporain d’Alexandra David-Neel. La Mère en
parle comme d’un très grand occultiste, mais très dangereux parce qu’il
ne dit qu’une partie de la réalité qu’il décrit. Néanmoins, il a écrit un
ouvrage très puissant sur les formations mentales capables de fabriquer
des personnages célestes. L’ouvrage est introuvable. Il s’intitule « Les
Dieux »31.
– Je suppose que vous avez cet ouvrage dans votre bibliothèque ?
– Vous supposez bien. Paul Richard « démontre » que les dieux, les anges,
les Incarnations ne sont que formations et n’ont aucune réalité objective.
Ce qu’il révèle quant au procédé, rien à redire. C’est magnifiquement
30

. La Mère, Entretiens 1954, p. 318.

31

. Richard, P., Les Dieux, Bibliothèque de Synthèse Philosophique, Librairie Fischbacher, 1914.
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perçu. Mais le mensonge consiste à prétendre que tout est illusion. Si l’on
veut un ouvrage de Paul Richard dans lequel tout est vrai, il faut lire
L’Ether vivant32.
– Alors, Jésus-Christ, au milieu de tout ça ? Une formation mentale aussi ?
– Le vrai fait ce qu’il peut ! et nous aussi. Nous en étions à Jésus non juif.
– Vous ne perdez pas le fil, vous !
– J’ai des notes devant moi ! On parle à Jésus des anciens prophètes juifs. Il
riposte : « Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des
brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. ( ... ) Le
voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre; moi, je suis
venu pour que les hommes aient la vie en abondance. »33 Un Juif
parlerait-il ainsi des fondateurs ?
– Évidemment… Mais c’est encore insuffisant !
– Il y a mieux. Dans les évangiles officiels, ceux qu’on appelle canoniques,
jamais Jésus ne prononce le nom de Yahvé, ni ne dit Adonaï. Jésus
connaît évidemment la puissance du NOM en magie. Hésiterait-il à
prononcer le nom de son Père si, comme on l’enseigne officiellement, son
Père était le dieu des Juifs ? Jamais il ne dit que son Père a parlé à Moïse
ni que son Père est l'auteur de la Loi. Vous pourrez vérifier.
– Je vous fais confiance et je n’aurai jamais la patience de tout relire en
détail. Plus ?
– Je me contenterai de répondre à ceux qui font sans cesse appel à l’Ancien
Testament que Yahvé n’annonce jamais la venue de Jésus. En voici un
échantillon : « Avant moi aucun dieu ne fut formé et il n'y en aura pas
après moi. Moi, moi, je suis Yahvé, et il n'y a pas d'autre sauveur que
moi. (...) Et personne ne délivre de ma main; j'agis, et sans appel. » Et
Jésus, maintenant? Il va très loin : « Si Dieu était votre père, vous
m'auriez aimé. ( ... ) Votre père, c'est le Diable, et vous avez la volonté de
réaliser les désirs de votre père. Dès le commencement il s'est attaché à
faire mourir l'homme; il n'avait pu se maintenir dans la vérité. ( ... )
J'honore mon Père, tandis que vous, vous me déshonorez. »34
– C’est plutôt écrasant… Surtout de la part d’un Envoyé chargé d’Amour.
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32

. Richard, P., L’Éther Vivant et le réalisme supra-nerveux, Daragon, s.d. [début du XXe siècle].

33
34

. Jn X, 8-10.
. Jn VIII, 31 sq.

– Je cite les textes reçus, lus au premier niveau, comme on doit le faire en
bon chrétien soumis. Je suis certain que Jésus n’aurait jamais dit de telles
choses. Un dernier petit échantillon : chaque fois que Jésus contredit un
précepte vétéro-testamentaire, il construit ainsi sa phrase : « Vous avez
appris ... et moi, je vous dis le contraire. On vous a dit ... et moi, je vous
dis le contraire. Il vous a été dit ... et moi. ». vous n’aurez qu’à relire ses
commentaires sur les lois de Moïse, sur le Décalogue.
– Je ne relirai pas, je suis confondue.
– On a le choix : ou on lit les évangiles au premier niveau et on aboutit à ce
que je viens de vous raconter, ou on accepte de décoder, ce qui sera notre
travail à nous. Jésus n’est pas celui qu’on nous présente. Le véritable
Jésus est absent de toutes ces légendes.
*****
Hélène et Laurent étaient assis au salon devant la porte vitrée ouverte.
– Parlez-moi de sainte Anne, commença Laurent en souriant.
– Ah ? Ce serait sans doute à vous de me dévoiler quelque petit secret !
– Non, non ! Commencez. dites-moi ce que vous savez.
– Comme tout le monde, quoi… C’est la mère de la Vierge Marie. Sainte
Anne est la sainte patronne de Florence, d'Innsbruck, de Naples, de la
Bretagne et de la province de Québec35.
– Elle est aussi… Elle assure sa protection aux tourneurs, sculpteurs,
orfèvres, fabricants de balais et de gants, bonnetiers, couturières,
lavandières, blanchisseurs, cardeurs, chiffonniers, navigateurs et mineurs.
– Eh ! bien ! C’est donc un grand personnage du christianisme.
– La première église qui lui ait été consacrée est celle de Constantinople,
en 550 environ. Mais il faut attendre 1480 pour que son nom soit porté au
calendrier des saints.
– Incroyable ! On n’aimait pas les femmes ?
– Non. Tout simplement, on ne parle pas d’elle dans les textes canoniques.
. « Le pape Pie IX, en date du 7 mai 1876, a accordé que « sainte Anne soit la patronne spéciale de ladite
province [de Québec] tant ecclésiastique que civile«
(Almanach populaire catholique 1986, Revue Sainte-Anne, Ste-Anne-de-Beaupré)
35
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Bien entendu, saint Paul ne parlant pas de Marie, il ne pouvait parler de
sa mère. Quant aux évangiles reconnus, pas un mot. Jean parle bien des
grands prêtres Anne et Caïphe, mais Anne est un homme.
– Alors ? On a tout inventé ?
– Non. On a fouillé dans le protévangile de Jacques et le Pseudo-Mathieu.
– Mais… ce sont des apocryphes !
– Exactement. Officiellement, ces écrits sont rejetés, non conformes à la
vérité révélée, profanes. Mais… Je vais donc vous parler de ces
apocryphes. Partons de loin et rapprochons-nous peu à peu du point de
rupture... ou de dérapage.
Le grec kruptein, apokruptein, signifie couvrir, cacher. Apokruphê
signifie cachette, retraite. Sont dérivés les mots français crypte (en grec :
kruptê), décrypter, cryptographie, etc.
Venons-en aux évangiles apocryphes.
Le mot apocryphe (du grec : apokruphos) signifie :
– soustrait aux regards, secret ;
– caché à quelqu’un, qui se fait à l’insu de quelqu’un.
Vous voyez, et retenez-le bien, que le grec ignore l’acception moderne
« non authentique, faux ».
Selon le Larousse étymologique (1971), le terme apocryphe a conservé
son sens grec jusqu’au XVIe siècle, puis il a pris son nouveau sens (« non
authentique« ) que tout le monde connaît aujourd’hui. Donc, au début de
notre christianisme malmené, on ignorait notre fantaisie. Les évangiles
apocryphes étaient des évangiles secrets, pas des évangiles frauduleux.
– La fraude, c’est donc de prétendre que ces textes secrets sont des faux ?
– Exactement. Qu’ils soient plus authentiques ou moins authentiques, je
n’en sais rien, mais on joue sur le sens des termes. Faisons un petit tour
historique.
Voyons un peu.
« Tenu caché, non lu dans les synagogues et les églises », acception retenue
(et seule connue, j’insiste) par Clément d’Alexandrie, Origène, et Basile le
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grand36, père de l’Église.
– Donc, dans l’Antiquité, on ignorait le sens moderne de falsification !
– Exactement. Cette politique du secret est pédagogique, indispensable :
certains secrets doivent être livrés à « ceux qui peuvent les porter », c’està-dire les mettre en pratique dans leur vie. C’est dans la tradition des
écoles de mystères de l’Antiquité. Cependant, à notre époque, il est
difficile d’admettre qu’on prétende encore que le Christianisme ignorait
ces habitudes répandues partout ailleurs.
De toute manière, « le peuple de Dieu » s’en moque et ce « pieux
mensonge« ne le dérange absolument pas. Pourquoi insister ?
Et pourtant, au XXIe siècle, tous les responsables chantent en chœur que
le terme apocryphe signifie « faux » et que les textes apocryphes sont
des faux. On les déclare ou on laisse sous-entendre qu’ils sont tardifs,
postérieurs aux textes canoniques. Pieux mensonge pédagogique mais un
plutôt agaçant à notre époque de plus en plus allergique au paternalisme.
– Revenons à sainte Anne.
– Sainte Anne, la mère de Marie n’existe pas, selon les évangiles
canoniques ; on ne trouve ce nom que dans le proto-évangile de Jacques
(un apocryphe). Alors, faut-il rayer ce nom de la liste des figures
autorisées ? Toutes les églises, congrégations, œuvres diverses et
cérémonies placées sous son saint patronage ne seraient donc que des
aberrations puisque ce nom n’est pas cité dans les écrits canoniques.
L’évangile apocryphe de Jacques a permis aussi de nommer également
Joachim, père de la Vierge Marie.
Toujours le même apocryphe a permis d’étayer la fête de la Présentation
de Marie au temple, à l’âge de trois ans, par ses parents Anne et Joachim.
Cette fête figure au Missel romain à partir de 1505.
– Bon. Que faisons-nous de cette Anne qui n’existe pas canoniquement
parlant ?
– Elle existe maintenant, l’égrégore en est rempli et on peut la considérer
comme une sainte femme. Mais cela ne nous rapproche pas de la
véritable existence de Jésus, qu’on fait naître juif, dans un monde juif.
– Alors, et les visions de Marie d'Agreda37 qui nous raconte les affres de
36

. † en 379.
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Marie au moment où on devrait circoncire l’enfant divin, surtout si Jésus
n’était même pas juif ?
– L’égrégore qui dicte et filtre. C’est un être à part entière. Et les êtres créés
peuvent parfois servir de sas, d’ange au sens premier, des transmetteurs
de la Force divine authentique.
– Mais les autorités religieuses auraient dû intervenir !
– Elles sont d’abord intervenues, mais finalement, on a dû penser que
c’était bon pour la foi du bon peuple. L’égrégore était renforcé. N’oubliez
pas que certains mystiques ont vu le purgatoire et l’enfer, alors qu’il
s’agit, encore une fois, de légendes pédagogiques. L’enfer, tel que décrit
dans les petits catéchismes, est une légende utile, sans plus. Les Juifs et
les Grecs, eux, parlaient de réalités dans leurs enfers. Quant au
purgatoire, il n’est même pas demandé aux fidèles d’y croire
aveuglément.
– Comment ! Le purgatoire !
– Il a fallu attendre le seizième siècle pour décréter l’existence du
purgatoire38. Néanmoins, prudente, l’Église n’impose pas cette « vérité »
et demande à ses représentants accrédités de rester très prudents dans
leurs explications. L’Église est sage, même si elle s’accroche un peu trop
à mon goût à cet égrégore savamment construit. Je crois les temps venus
de livrer un peu des secrets. Certes, l’Église hérite du passé et ne peut tout
bouleverser en effaçant d’un trait de plume toutes ces légendes
pédagogiques ; elle compose, demande la prudence ; elle est en charge
d’une pédagogie exotérique et elle accomplit son travail, tirant lentement
pour ne pas briser le fil, l’humanité vers le futur.
– Les autres religions connaissent-elles de pareils égrégores filtrants ?
– Toutes. Au départ, un être divin, puis les doctrinaires, puis les
traditions… Vous ne croyez tout de même pas qu’un être divin ait pu, un
jour, proposer d’installer des vaches un peu partout, par exemple ? Je ne
parlerai pas des autres traditions, c’est un peu risqué. Les fidèles sont
chatouilleux et ne veulent rien entendre. Restons-en au christianisme,
. Marie d'Agreda naquit en 1602, et mourut en 1665, à Agreda, en Espagne. Ses parents, François Coronel et
Catherine d'Arena, eurent quatre enfants: deux garçons et deux filles. Tous devinrent religieux.
38 . Le Dictionnaire de la foi chrétienne (p. 636) :
« La pratique constante de la prière pour les morts a peu à peu conduit l’Église à cette vérité qui doit être
tenue sans pour autant être de foi absolue. L’Église, dans ses conciles, n’a jamais imposé aux Grecs de croire en
la réalité du purgatoire. Quant à la modalité des peines encourues, elle demande aux prédicateurs une grande
prudence de langage. »
37
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bien plus libéral et ouvert.
– Quand ou comment est né cet égrégore chrétien ?
– Au Concile de Nicée. L’empereur Constantin convoqua ce concile, qui
s’ouvrit le 19 juin 325, à Nicée, dans l’actuelle Turquie ; aujourd’hui, on
appelle cette ville Iznik. Nikaia, victoire en grec, avait été fondée vers
316 av. J.-C. par le roi macédonien Antigone le Borgne. Le pape
Sylvestre 1er, déjà âgé, n'était pas présent à Nicée, il avait cependant
approuvé la convocation impériale en se faisant représenter par Ossius de
Cordoue et par deux légats. Avant que les Pères du concile ne se séparent,
Constantin les réunit pour participer et illuminer la fête solennelle de la
vingtième année de son règne, qui commençait le 25 juillet de la même
année. Il les reçut tous dans son palais, et fit manger les principaux avec
lui, les autres à des tables placées aux deux côtés de la sienne. Le grand
gala, le grand show, dirait-on aujourd’hui. La mainmise du pouvoir
temporel… C’est au cours de ce Concile qu’on créa le christianisme
doctrinal. C’est là qu’est né le fameux Credo que nous avons appris, du
moins dans ses éléments essentiels, car le concile de Constantinople l’a…
complété.
– Alors notre pauvre christianisme n’est qu’une imposture ?
– Certainement pas ! Si rien ne s’était passé, il n’y aurait jamais eu autant
de chrétiens et pendant aussi longtemps. Un canular ne dure qu’un temps.
Le canular est peut-être ailleurs.
– Et que se serait-il vraiment passé ?
– Une Incarnation majeure et… des rectifications du Message par des
doctrinaires et des zélés.
– Le Verbe de Dieu ? Je trouve que cela fait léger, ce Verbe. Des paroles,
du vent.
– Si on en juge par la tradition bien ancrée, ce n’est que du vent. On pense
savoir quand on récite des textes anciens ou des commentaires officiels.
On joue sur le mot grec Logos. Je…
Laurent ferma les yeux et se tut. Il plongeait dans une expérience
inattendue. Il sut. Quand il ouvrit les yeux, Hélène le regardait
respectueusement.
– Ma chère sœur, je crois que je sais. Mais si vous me regardez…
– J’ai su, moi aussi.
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– Cette Force ? Je n’ai vu aucune forme, c’était une Force, une Lumière…
Mais j’ai su, comme ça, et je dois le répéter avant d’oublier.
« Voici. Le Suprême, l’Inconnaissable, l’Absolu est inaccessible, et il n’est
pas manifesté. C’est une immense conscience infinie. Ce Suprême a émané
un Germe immense, une Source première, un Point infini, d’où tout
provient, tout ce qui existe, tout ce qui existera, tout ce qui pourrait être. Ce
Point premier, c’est le Logos. En grec, ce mot signifie à la fois la loi,
l’étude, le discours, et bien d’autres choses, car ce Logos est tout cela. Le
mot exprime l’Idée : l’expression. C’est l’expression de l’Inconnaissable,
de l’Absolu. Chacun d’entre nous porte en son cœur, une étincelle émanée
de ce Logos ; cette étincelle, c’est le dieu en nous, l’âme immortelle, ce que
les chrétiens appellent justement le Christ en nous. Les Incarnations portent
en elles plus qu’une étincelle ; elles portent un être puissant, représentant
du Logos, ambassadeur du Logos. Jésus est l’une de ces grandes
Incarnations, toujours actives, éternellement présentes. Un Représentant du
Logos continue son Travail même après avoir quitté son corps de chair
Voilà. C’est tout. Mais c’est émouvant. Nous devrions méditer un moment,
je crois.
Après un très long silence, Hélène prit la parole :
– J’ai l’impression que nous sommes reliés à l’Égypte.
– Je n’en ai jamais douté !
– N’oubliez pas que je vous ai vu Égyptien la première fois. Et vous avez
eu des souvenirs importants.
– Souvenirs que je ne sais pas interpréter. J’ignore à quelle époque se
passent ces scènes si extraordinaires, du moins pour moi qui les revis.
– Et maintenant… Un petit échantillon décodé, hum ?
– Facile. Je vous promets de faire un petit travail là-dessus et de vous
l’apporter la prochaine fois.
*****
Hélène attaque la discussion.
– J’ai lu beaucoup de théories sur la pancarte clouée en haut la croix de
Jésus. J’ai vu de nombreux crucifix portant cette pancarte. Votre avis ?
– Ah ! I.N.R.I.… Supposons que ce fait soit historique. Pilate aurait pu se
moquer de Jésus en l’appelant le roi des Juifs. En supposant qu’il ait
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vraiment inscrit cela, il s’agit de bien autre chose, que j’entrevois déjà.
Jésus ne peut être le roi des Juifs. D’ailleurs, le roi de quoi ? Les Juifs ne
l’ont pas reconnu comme roi, et aujourd’hui, Jésus ne fait pas partie de
l’histoire juive. Qu’est-ce qu’un roi sans sujets ? En insistant sur le fait
qu’il soit le roi des Juifs, en reproduisant cette pancarte, on multiplie les
renforcements de l’égrégore fautif. Ainsi, on place partout un symbole, le
crucifix, indiquant que le personnage est le roi des Juifs… Que fait-il
dans les églises chrétiennes, dans les foyers chrétiens ? Il devait être placé
dans les synagogues ! Mais Jésus ne pouvait être le roi des Juifs. S’il est
l’Incarnation du Logos, ce dont je suis certain, et bien d’autres plus
érudits que moi également, il ne pourrait être que le Grand Prêtre et non
le roi. Le roi est le chef de l’exécutif. Il veille au bon fonctionnement des
rouages de la hiérarchie. Il administre, il gère un royaume physique.
– Et le Grand Prêtre ? C’est quoi alors ?
– L’interface. Il est l’intermédiaire entre le royaume et les dieux ou le Dieu.
Il ne s’occupe pas de gérer le royaume matériel, il s’occupe de maintenir
le lien entre la matière et le Divin. Il fait justement ce que Jésus répète, et
ce qu’on fait faire à Jésus.
– Mais on parle beaucoup des prêtres-rois…
– Il y a eu des prêtres-rois, c’est certain. Néanmoins, cette fonction duelle
ne correspond pas à l’Idée de la hiérarchie. Le Logos ne gère pas
activement toute la Création, il en est le principe, le germe.
– Et le Grand Prêtre est une projection de ce Logos…
– Exactement. Une autre Force crée, gère, anime la Création. Tout en haut,
c’est Pneuma, évidemment, la Shakti selon la Tradition de l’Inde.
– Notre Saint-Esprit… Notre Dame…
– Tout à fait. Dans la Tradition de l’Inde, justement, le roi appartient à la
caste des guerriers, les Kshatryas, tandis que le prêtre appartient à la caste
des Brahmanes, les prêtres. Évidemment, ces castes héréditaires ne
représentent absolument plus rien de vrai de nos jours. Mais c’est la
caricature de la Vérité essentielle. On ne peut être à la fois Brahmane et
Kshatrya, donc à la fois roi et prêtre.
– Alors, quand le pape était aussi empereur…
– C’était une hérésie cosmique. Si, tout En Haut, il faut deux Forces pour
exprimer le Suprême, comment imaginer, en bas…
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– Un seul homme pour les deux Forces divines… Cela me semble plutôt
présomptueux.
– Ou tout simplement sans aucun lien avec les Réalités d’En Haut. Des
forces purement humaines, non sacrées. Des profanes qui s’imposent par
la force ou la ruse. Enfin, ce n’est pas notre travail.
– Vous avez plusieurs fois, entre nous, parlé de l’hérésie qui consiste à
reconnaître le fils du roi… si Jésus est un prince…
– Le fils du roi peut être une véritable nouille.
– Alors, il faut penser à l’élection du dauphin ?
– Par le bon peuple ? Par une assemblée de privilégiés qui attendront le
retour d’ascenseur ? Qui pourrait reconnaître un futur roi dans un enfant ?
Demandons à une assemblée plénière, formée de simples électeurs
municipaux, de décider des modalités de l’application de la loi de la
relativité générale… Même s’ils sont unanimes, que vaut leur jugement
en la matière ? Vous comprenez que seuls des physiciens de haut niveau
pourraient se prononcer, et après expériences !
– Et, dans le cas du futur roi…
– Des sages… Nos traditions ne les ont pas prévus. C’est sans doute trop
tard maintenant. Jésus n’a pas été élu.
*****
– Vous savez, commença Hélène, combien j’aime l’Égypte… Quand je
dirais « j’adore », ce serait encore un euphémisme ; mais quelque chose
me dérange… Ces dieux qui épousent leur sœur ! Et les pharaons qui se
croyaient forcés d’en faire autant !
– Pour les pharaons, je n’ai rien à dire ; conventions, mime… mais pour les
dieux, oui. Par exemple Osiris…
– Oui, il épouse Isis, sa sœur.
– En effet. Le grand secret de la métaphysique est là, tout simple. Isis est la
sœur, donc de même essence, de même origine, qu’Osiris. Elle est son
épouse, donc son complément pour agir. Tout est là. C’est ce qu’on
appelle la parèdre du dieu. En termes plus simples, c’est la manifestation,
c’est la réalisation d’un principe. On en est toujours à Logos-Pneuma.
L’Egypte savait, les Grecs savaient encore. L’Inde a toujours su. Les
anciens doctrinaires chrétiens, de purs machistes, de purs ignares, ont
- 80 -

effacé tout cela.
– Le sexisme de saint Paul, peut-être ?
– Il a sans doute lancé la machine sexiste. Dans les civilisations
respectueuses de la Tradition, la femme peut être prêtresse (en relation
avec les dieux, donc), tout autant que les hommes. Les mystères
d’Éleusis, les prêtresses de Déméter... Isis est la parèdre d’Osiris, Héra est
la parèdre de Zeus... Tout en haut, le Seigneur (Ishvara, en sanskrit) se
manifeste à travers la Mère (Shakti, en sanskrit). La femme n’est pas la
servante de l’homme mais son complément, l’autre moitié de
l’incarnation.
– Cela me redonne goût à la vie… je plaisante, car je me moque bien des
sexistes !
– Dans la Tradition, si l’homme exprime, à son niveau, le Seigneur, sous la
forme du Logos, la femme exprime, à son niveau toujours, la Mère,
Pneuma. Si la Mère Divine est la Réalisation, Elle est la Force du
Seigneur, donc son Souffle (qui se dit pneuma en grec), son Action.
« Le » Saint-Esprit est donc bien, comme le savaient fort bien les
premiers chrétiens, LA Force de Dieu, LA MERE DIVINE.
– Alors, les protestants ?
– Heureusement, ils parlent encore du Saint-Esprit, même s’ils effacent la
Mère et ramène, en toute logique, Marie au rang de mère physique de
l’Incarnation.
– Ne serait-ce pas plus… fort, plus magique, plus opératif, s’ils acceptaient
de remettre Marie à sa juste place ?
– Ce sera à eux d’y penser, pas à nous. Nous, nous devons retrouver
l’Histoire. J’en reviens à la dualité suprême. Si la Mère Divine est la
Réalisation, Elle est la Force du Seigneur, son Souffle (pneuma)39, son
Action. Vous savez, Hélène, bien des saints ont incarné cette dualité,
cette complémentarité. J’en ai relevé un certain nombre. Nous
comprenons l’histoire de Jésus et de Marie-Madeleine, qu’on a tordue,
qu’on a bien mêlée à d’autres histoires. Jésus peut donc avoir une parèdre
sans l’épouser. Je vais vous citer quelques noms célèbres.
Saint Benoît (v. 480-v.547) et sainte Scholastique (v. 480-v. 547) ;
Saint Henri (973-1024) et sainte Cunégonde (v. 978-1033) ;
39

.

Le texte original (grec) des évangiles parle du pneuma; on a traduit par Esprit Saint au lieu de Souffle.
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Saint François d’Assise (1181-1226) et sainte Claire (1193-1253) ;
Saint Jean de la Croix (1542-1591) et sainte Thérèse d’Avila (15151582) ;
Saint François de Sales (1567-1622) et sainte Jeanne de Chantal (15721641) ;
Saint Vincent de Paul (1581-1660) et Louise de Marillac (1591-1660) ;
– Ces couples n’ont jamais été maris et femmes ! Et Jésus, dans tout cela ?
– Il n’a pas épousé sa sœur.
– Je l’espère bien !
– Mais il était secondé, exprimé, complété, par sa parèdre. Pensez à toutes
les églises et cathédrales dédiées à Marie ; Notre-Dame de ceci, NotreDame de cela… Qui accomplit les miracles salvateurs ? Cette Marie était
de même Essence que Jésus pour être sa parèdre. Elle n’avait nul besoin
d’être son épouse ou sa sœur selon le sang. Ce que ne peuvent admettre
les sexistes, évidemment, ni les doctrinaires. Il faut être égyptien pour
comprendre cela. Ou nourri de tradition védique… Horus et Hathor, Isis
et Osiris. Une même Essence, deux Manifestations complémentaires.
Jésus et Marie.
– Alors, depuis Luther…
– On a décidé, par une logique bien humaine, que Marie était la mère
physique et rien de plus du Seigneur. Il a eu une mère physique, c’est
évident, mais, à la rigueur, elle peut n’être qu’une simple femme. Il fallait
un corps pour recevoir l’Incarnation. Ce corps peut être absolument
quelconque au point de vue spirituel ou évolutif. On en a fait une presque
déesse, c’est logique et terriblement réducteur.
– Marie-Madeleine n’est donc pas l’épouse de Jésus.
*****
Cette fois, ce fut Laurent qui commença.
– Cette nuit, un rêve étrange m’a incité à relire ce petit livre40. Je ne
comprends pas très bien pourquoi. La Tradition chinoise ne m’est pas
familière. Elle ne concerne pas notre recherche… Je sais aussi que les
Traditions ne sont pas superposables. Chacune d’elle forme un tout
40
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. Marcel Granet, La pensée chinoise, Albin Michel, [1934] 1968.

cohérent, et les parallèles ne sont généralement que des rafistolages
infantiles. Voyez-vous, dans cette auguste Tradition, dont les applications
sont plus que sérieuses, les paradoxes sont permanents. Je ne comprends
donc pas pourquoi…
– Puis-je voir ce livre ?
Laurent tendit le petit ouvrage. Dès qu’Hélène posa sa main pour s’en
saisir, elle eut une vision impérative. Elle retira sa main et s’expliqua.
– J’ai vu quelque chose… Le Tao… Le Grand Yang, le Grand Yin et des
chiffres. C’est flou.
– Je sais. J’ouvre… à la page 158. Voilà. Je vous raconte sans vous imposer
la lecture. Le Grand Yang est symbolisé par le 9 tandis que le 6
symbolise le grand Yin. On dit aussi Vieux Yang et Vieux Yin. Le Jeune
Yang est symbolisé par le chiffre 7 et le 8 symbolise le Jeune Yin. Le
total reste 15. Je dis chiffre, mais c’est plutôt nombre. En magie, le
chiffre n’a aucune importance, c’est le nombre qui compte. Qu’allonsnous faire de ça ?
– Je l’ignore. C’est vous, le métaphysicien. Existe-t-il de pareilles
complémentarités chez nous ?
– Au moins une. Le 1 et le 12. Le 1 exprime le Principe, le germe, et le 12
la Réalisation. En grec, le 1, c’est Ontos ; le 12, c’est Dynamis. Vous
savez ce qu’il faut en faire ?
– Non. On nous égare peut-être ?
– J’en doute un peu. Je sais seulement que le sept, c’est le nombre
d’Apollon tandis que le huit est celui d’Hermès. Je sais qu’en Égypte, on
représentait Thot et Horus, donc Apollon et Hermès, entourant le jeune
initié. Quelque chose, là… Le jeune… Tiens ! Le jeune Yang, le jeune
Yin… Sept et huit… Nous brûlons, je crois. L’initiation d’un jeune prince
égyptien par exemple…
Un peu plus tard, après un repos au jardin, Hélène reprit la discussion.
– Jésus est-il vraiment Dieu ou un simple Maître ?
– Les deux. Toutes les batailles théologiques des doctrinaires font un peu
sourire. Pensez qu’au concile de Nicée on se battait à grands coups de
mots… et d’ignorance. Ces grandes batailles démontrent que les bavards
n’avaient pas l’expérience et que les secrets connus des Égyptiens étaient
bel et bien perdus. On s’est battu pour tout. Par exemple, justement, pour
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savoir si Jésus était un homme ou un dieu. Précisément, un prêtre
égyptien était présent, Arius41. Pour lui, Dieu est seul éternel, sans
principe. Il n'y a pas de pluralité en Dieu. Il fait évidemment allusion au
Suprême, à l’Absolu, à celui que les Juifs mystiques appellent
l’Inconnaissable, celui que l’Inde appelle Brahman (je ne parle pas du
dieu Brahma). Il avait donc totalement raison sur ce point.
– Un prêtre égyptien…
– Puisqu’il ne peut y avoir plusieurs Sources suprêmes, un seul dieu sinon
c’est le dualisme intégral, donc irrecevable parce qu’illogique. Il conclut
donc que le Fils n'est pas inengendré ou incréée, il a été tiré du néant ;
qu’avant d'être créé, il n'était pas, qu’il a commencé d'exister par la
volonté de Dieu avant les siècles des siècles. Ce qui est conforme en tous
points à la Grande Tradition.
– Et ce prêtre égyptien…
– Un hérétique, évidemment… Le Fils est le Logos, une Manifestation
première de l’Absolu, immobile et sans second. Si le Logos prend un
corps, il s’agit alors d’une créature hétérogène et subordonnée au Père,
comme le dit si bien Arius. Les bons pères n’y comprenaient rien ; ils
n’étaient pas égyptiens, ni même nourris de philosophie grecque
ancienne. C’étaient des barbares. Arius disait aussi que toute la divinité
est donnée au Père seul, toute l'humanité aux hommes ; le Christ est un
être intermédiaire entre les hommes et Dieu, ni homme, ni Dieu, ou les
deux à la fois.
– C’est pourtant bien logique !
– Mais pour comprendre cela, il fallait soit avoir l’expérience intérieure,
soit avoir reçu de véritables initiations. Pour comprendre la nature de
Jésus-Christ, il fallait connaître l’ontologie. Les Égyptiens, d’après ce qui
nous reste de leur savoir initiatique, connaissaient neuf éléments dans
l’âme humaine. Il fallait connaître cela pour comprendre. Jésus est ce que
l’Inde appelle un Avatar, une Incarnation divine, une Incarnation du
Logos. Un corps humain avec son âme immortelle au centre, émanée du
Logos, avec un ajout immense, le Lien avec le Logos.
– Alors, ce Jésus est un dieu ou un homme ?
– Un dieu revêtu d’un corps humain. Par sa chair, il touche les humains, et
se fait entendre d’eux, sans cela il resterait inaccessible, sauf à quelques
. Arius (transcription latine du prénom Ariuc) ; (256 - 336) ; on le pense prêtre berbère libyen d'Alexandrie ;
à l'origine de la doctrine qui porte son nom : l'arianisme ; exilé et excommunié.
41
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rares initiés capables de le percevoir. Par son âme, il reste relié au Logos,
il est, à l’instant où il s’incarne, le Logos, le Fils unique.
– Alors, il y a quelques vérités dans le petit catéchisme !
– Bien entendu ! Ce n’est pas un canular, ni un complot. C’est une vitrine
pour profane.
– Alors, pourquoi chercher absolument la Réalité physique, la vie réelle de
Jésus ?
– Parce qu’il nous l’avait demandé, lorsque nous avons initié notre
Tradition. Mais, vous savez, nous ne sommes pas les seuls à nous poser
des questions ; des autorités religieuses se les sont posées. Voilà, j’ai
trouvé ça. Rudolf Bultmann42, qui est loin d’être n’importe qui, écrivait
ce que j’ai lu dans un ouvrage peut-être moins technique et moins
informé :
« Je crois sincèrement qu'il nous est presque impossible d’apprendre
quoi que ce soit sur la vie et la personnalité de Jésus : en effet, non
seulement les premières sources chrétiennes ne semblent s'intéresser ni à
l’une ni à l'autre, mais elles sont toujours fragmentaires et le plus souvent
légendaires ».
C’est extrait de Jésus et le Monde.
L’auteur de l’ouvrage s’exprime ensuite :
« En dépit de sa position, Bultmann était un fervent chrétien,
expliquant qu'il existait une différence cruciale entre le Jésus de l'histoire et
le Jésus de la foi. Aussi longtemps que cette différence était reconnue, la
foi se justifiait. Dans le cas contraire, elle serait inévitablement embarrassée
et sapée dans ses fondements par le caractère inéluctable des faits
historiques. Telles étaient les conclusions auxquelles l'école allemande
«études bibliques du XIXe siècle finit par aboutir. »43
Respectons cette profonde sagesse et retenons que tous les théologiens ne
sont pas des fraudeurs conscients ou inconscients. Chercher la vérité n’est
pas détruire la foi, c’est la purifier donc la rendre plus fonctionnelle, si je
. . Rudolph Bultmann (20 août 1884 - 30 juillet 1976), théologien allemand de religion luthérienne. Fils d'un
pasteur luthérien allemand, il devint professeur d'études testamentaires à Marburg. Il a été un promoteur de ce
qu'il appelait la « démythologisation » du Nouveau Testament. Il est surtout connu en France pour son Manifeste
de la démythologisation, publié pour la première fois en 1941. Ce que l'on sait moins, c'est qu'il est sans doute le
plus grand exégète du Nouveau Testament du XXème siècle. Il a tenté de clarifier la véritable intention du
mythe, et donc, la véritable intention des Ecritures.
43 . Baigent, M. & coll., Le message, Aventure Secrète, 2006, p. 19.
42
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puis m’exprimer ainsi. Plus on est transparent, plus nous nous élevons,
plus nous sommes entendus et plus nous avons une chance de recevoir la
réponse et l’aide.
– Alors, notre quête n’est pas vaine.

*****
Le lendemain matin, Laurent reçut une inspiration. Il fouilla dans sa
bibliothèque et plaça des signets dans des ouvrages sur l’Egypte. Dès qu’il
retrouva Hélène, il lui montra ces images :
– Je crois comprendre un peu mieux l’histoire du 15 et de la
complémentarité du 7 et du 8. Ce sont bien Horus, le 7, et Thot, le 8.
Regardez… Il s’agit d’une initiation majeure, un des sommets initiatiques
peut-être. Vous voyez, là, la purification de Ramsès… là, encore une
purification du même Ramsès… L’eau des Nils se transforme en Ankh et
Ouas… La purification du défunt, au temple d’Esna… Cette fois,
Sekhmet est présente… Une très grande purification, donc… Et encore
ça ; la purification d’Aménophis II. On répète cette idée… Cela doit
expliquer notre recherche, ou nos personnages… Ils ont dû recevoir cette
initiation… Nous serions bien en Egypte. Et Jésus pourrait bien…

*****

Laurent revoyait sans cesse, en fermant les yeux, les inoubliables visions :
– Ces visions des enfants blonds devenus adolescents me bouleversent et
m’intriguent, soupira Laurent. Qui peuvent bien être ces enfants ?
– Si vous ne le savez pas, je ne sais qui pourrait…
– Vous !
– Moi ?
– C’est vous qui voyez, pas moi.
– Il me faut un support, quelque chose…
– Nous allons tenter une grande expérience. Je vais, moi, méditer, rappeler
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ces visions, du moins le souvenir que j’en ai, et vous verrez si vous
percevez quelque chose.
– Je n’ai jamais fait cela.
– Moi, non plus. Alors, il faut savoir. Cela devrait nous préparer
directement à notre travail sacré, du moins, je le crois ou le… ressens
vaguement.
Laurent s’allongea et s’intériorisa. Hélène s’assit tout près et ferma les
yeux. Laurent ne parvenait pas à ramener la moindre image ; il assistait à un
carrousel échevelé, sans aucune valeur. Il invoqua les puissances divines. Un
grand silence tomba enfin sur lui et le ciel indigo couvrit son écran mental. Il
sourit discrètement en remerciant. Le voile se fendit, la déchirure s’élargit et les
deux adolescents se montrèrent, souriants, de face. Laurent pouvait voir leur
visage et leurs épaules. L’un des enfants murmura son nom et disparut. L’écran
redevint noir. Laurent ouvrit les yeux et regarda Hélène toujours immobile. Il
n’osait bouger.
Après un long moment, Hélène inspira, ouvrit la bouche, la referma, inspira
encore et se décida :
– Un homme blond, grand, magnifique, aux yeux fascinants, s’est montré
brusquement à moi. J’ai… je ne peux pas… pardonnez-moi… mes
sanglots… pourtant, je ne suis pas sensible au christianisme… Il m’a
dit : « Ö Shanbhaya, ton frère Bhastayana et toi… » Je ne peux pas… Ces
deux noms résonnent loin, profond, comme dans l’espace… Ce ne sont
pas des noms égyptiens, ni grecs, ni latins. C’est plus ancien, plus
cosmique…
– Eh ! bien ! nous attendrons un peu… Allons respirer dehors.
Un peu plus tard, Hélène reprit :
– Je crois savoir. Un jeune homme, grand, blond, aux yeux magnifiques, est
venu vers moi. Il semblait sortir de votre front. Il m’a dit : « Tu me
connais bien par mon nom, le nom que tu as appris dans ta langue. Je suis
Apollonius de Tyane. »
– Ce nom me… C’est brûlant… Quelque chose de profond…
– Mon grand-père adorait Apollonius de Tyane. Il avait une collection de
livres sur le sujet. Certains livres venaient de très loin dans le passé. J’ai
toujours entendu parler de lui comme d’un très grand personnage. Je crois
bien qu’il était contemporain du Christ.
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– C’est exact. Je me suis beaucoup intéressé à lui sans savoir pourquoi. Il
incarnait la grande Tradition égypto-grecque. Aurions-nous eu l’honneur
de le fréquenter ?
– Pendant que vous méditiez, je voyais que ce jeune homme extraordinaire
était très près de moi. Il me considérait comme son amie, et nous étions
parents proches. Mon frère, cousin, neveu, je ne sais pas. J’étais plus âgée
que lui, de quelques années seulement. Assez pour être son mentor. Dix
ans peut-être.
– Pourquoi ces souvenirs alors que nous cherchons… En fait, que
cherchons-nous ? Pourquoi nos Traditions secrètes ?
– S’il fallait retrouver l’enseignement secret d’Apollonius ? Supposons.
Que nous apporterait-il ?
– Il maîtrisait les secrets des dieux. C’était un grand initié. Il portait
l’héritage égyptien transmis par les grecs. Il a approfondi en voyageant
beaucoup. Si nous pouvions retrouver son enseignement, nous pourrions
recevoir l’aide des dieux.
– Des dieux ?
– Vous ne croyez pas à la pluralité des dieux ?
– Oui et non. En fait, je suis attirée par les mythologies grecques et
égyptiennes. Je suis presque certaine que les dieux aient une existence
réelle.
– Moi, j’en suis certain.
– Et Jésus serait l’un d’eux ?
– Non, il incarne autre chose. Il incarne une Puissance antérieure aux dieux,
un principe cosmique plus élevé, plus près de l’Inaccessible, tout près de
l’Absolu, le Logos justement.
– Alors, que vient faire Apollonius ?
– Si… c’est idiot mais plausible… s’il fallait ajouter ce qu’apporte Jésus à
la Tradition égypto-grecque ?
– De l’hérésie pure !
– Sans aucun doute. Mais c’est peut-être parce que vous portez l’héritage
d’Apollonius que vous pouvez voir comme vous voyez. Qui nous dit que
dans l’ère du Verseau qui s’approche il ne faudra pas unir le monde des
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dieux à celui du Logos ? Les dieux font partie du Devenir, Jésus incarne
l’Être, ne l’oubliez pas. Ontos-Dynamis, diraient les Grecs ; IshvaraShakti, répondrait en écho l’Inde sacrée ; les initiés francophones se
contenteraient de traduire les deux dualités par Être et Devenir, tandis que
les latinistes diraient Esse-Fieri.
– Tout cela me dépasse un peu… Il me faudra un peu de temps pour
digérer.
– À propos… Apollonius, contemporain exact du Christ, est resté
célibataire… Alors, pourquoi Jésus…
*****
Hélène téléphona : elle avait vu un grand symbole palpitant : un soleil doré,
très lumineux, comme le soleil physique, mais qui ne l’aveugle pas : sept rayons
de même nature en sortent ; une couronne de lauriers semble entourer le soleil
sans le toucher.
– C’est évidemment la Force d’Apollon, répondit Laurent. Le sept est son
chiffre, les lauriers sont ses attributs.
– Apollonius ?
– Certainement, mais aussi Jésus.
– Oh ! Tout de même !
– Puisque Jésus n’est pas juif, il pourrait très bien avoir quelque chose
d’Apollon en lui. Ce qui ne change rien à sa nature et à sa Mission. Une
Mission dans l’aura apollinienne… Nous le saurons quand nous aurons
pénétré dans l’antre de la mémoire cosmique.
*****
– Certaines légendes, commença Hélène, affirment que Jésus n’est pas mort
sur la croix ; d’autres prétendent même qu’il n’a jamais été crucifié.
– Je ne connais pas le détail, mais un ouvrage44 a attiré mon attention sur un
petit dialogue qui semble fournir la clé. Je suis évidemment allé vérifier
la citation dans l’original grec. C’est exact. Voilà l’histoire. Ecoutez bien,
c’est important pour nous. Joseph d’Arimathie vient réclamer le corps de
Jésus à Pilate et Pilate accepte.
– Ça, au moins, tout le monde l’a appris.
44

. Michael Baigent, L’énigme Jésus, Le Cherche Midi, 2006, p. 154.
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– Mais pas ce qui suit, vous allez voir ! Tout est précis en grec et bien
camouflé dans les versions françaises. Voici les deux phrases clés dans la
version TOB ; il s’agit des versets 43 et 45 du chapitre 15 dans l’évangile
de Marc. « Un membre éminent du conseil, Joseph d'Arimathée, arriva.
[…] Il eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de
Jésus. […]. Et, renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le
cadavre. » La Bible de Jérusalem, catholique,
comme la Bible de
Segond, protestante, emploient le mot corps dans les deux cas. Les
versions anglaises aussi. J’ai vérifié.
– Je ne vois pas très bien…
– Attendez, cela vaut la peine ! Je lis l’ouvrage de Michael Baigent.
« Or, en grec, la nuance est importante. Dans le premier cas, le rédacteur
emploie le mot sôma ; dans le second, le mot ptôma. Ptôma signifie corps
mort, cadavre. Sôma signifie corps vivant dans le grec de l’époque. Et
nous sommes dans les textes reçus, les textes officiels, les textes de
référence. La version TOB est donc fidèle, mais encore faut-il bien
regarder ce qui est écrit.
« Joseph demande le corps vivant, le corps vivant ! Et Pilate lui accorde
un cadavre. Joseph sait donc que Jésus est vivant alors que Pilate le
croit mort. Mais, évidemment, ce ne sont pas des preuves formelles. »
Tout de même…
– Supposons qu’il ne soit pas mort sur la croix… Et la résurrection, alors ?
– Comment croire à une résurrection physique ? Qu’il soit monté au Ciel
avec un corps physique… Où est ce Ciel ? Au-dessus de la Palestine,
évidemment ? Pour les antipodes, c’est l’Enfer, sous les pieds des
habitants. Et une fois dans les nuages ou dans la stratosphère, que devient
ce corps ? Il gèle ? C’est, une fois de plus, un message codé. L’être divin
est rentré dans son Royaume, et le corps humain a été enterré.
– Et son mariage avec Marie-Madeleine ?
– Une légende de plus bâtie sur un raisonnement logique : Jésus est juif,
donc il a été obligé de se marier jeune. On va au bout du raisonnement.
Supposons, justement, que Jésus ne soit pas juif ; rien ne l’oblige alors à
se marier.
– Combien d’ouvrages là-dessus ?
– Sue le mariage de Jésus ? Je l’ignore. Tout ce que je peux dire, d’après ce
que j’ai pu lire, c’est qu’on faire dire bien des choses aux textes
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disponibles. Il n’existe aucune preuve historique formelle, irréfutable de
ce mariage ; d’ailleurs, il n’existe même pas de preuves de l’existence de
Jésus ! Alors, des preuves de son mariage…
– En quoi le célibat aurait-il pu l’aider ?
– Les Traditions initiatiques parlent du célibat, alors c’est possible pour
Jésus. Pour les Églises chrétiennes, on s’en tient mordicus au paradoxe :
Jésus est juif mais il est célibataire. Toute une fraction des curieux
occidentaux est maintenant convaincue que Marie-Madeleine est son
épouse, qu’ils ont eu des enfants…
– Votre avis personnel ?
– L’impression d’un canular de plus… Pardon, ce n’est pas directement un
canular. C’est un écheveau de plus. Les légendes sont généralement
basées sur des faits réels. Marie-Madeleine a existé. Qu’elle se soit
appelée ainsi est une autre chose, mais elle a dû avoir des enfants.
J’entrevois la réalité, bien simple, bien logique.
*****

Hélène voulait résumer ce qu’elle avait appris depuis quelques temps.
– Mais alors, quelqu’un a INVENTE le christianisme ? Quelqu’un des
débuts de la grande Aventure ?
– Oui. Il s’appelle saint Paul.
– Oh ! Vous allez être traité d’hérétique par toutes les obédiences
chrétiennes, qu’elles soient romaines, orthodoxes, ou protestantes de tout
bord !
– Cette forme de christianisme a construit un égrégore puissant, qui satisfait
bien des gens, je veux dire des milliards de fidèles. Pourquoi les déranger
avec mes histoires ? Mais nous sommes entre nous, et nous devons
chercher la Source. Jésus l’a demandé à nos ancêtres. Nous portons un
héritage sacré.
– Alors, qui est ce monsieur Paul si important ? Il ne s’est pas contenté de
médire des femmes et de les traiter en simple bétail soumis à sa
seigneurie le mâle ?
– Je laisse à d’autres, plus compétents que moi ou plus fouineurs que moi,
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le soin de préciser QUI est l’homme appelé saint Paul. Pour « le bon
chrétien », c’est un saint, converti par une vision éclatante, sur « le
chemin de Damas ». Pour bien des érudits, c’est un tout autre personnage
et même, selon certains, le saint Paul connu serait un amalgame de
plusieurs personnages historiques différents. Je crois avoir découvert de
nombreuses contradictions, qui semblent témoigner en faveur de la thèse
parlant d’au moins deux personnes différentes.
– Dans les textes officiels que nous connaissons ?
– Oui, oui, oui. Je vous en cite une pour commencer :
« Maintenant, aux célibataires et aux veuves, je dis qu’il est bon de
demeurer célibataire comme moi. »45 Première mouture.
« N’avons-nous pas le droit d’emmener avec nous une épouse
chrétienne, comme les autres apôtres et les frères du Seigneur et
Céphas ? »46 Seconde mouture.
Ainsi, dans la même épître, Paul écrit qu’il est célibataire puis qu’il a le
droit d’emmener une épouse, lui aussi. Et on feint de ne rien voir après
tant de siècles de lecture assidue ? Ce Paul est totalement fou ou il s’agit
de deux personnages différents ; on s’est alors contenté d’accoler les deux
histoires, sans se gêner…
– Encore une fois, le bon peuple n’a rien vu. Et les érudits ?
– Au point de vue qui nous intéresse, nous, ce sont les écrits, les textes qui
ont modelé l’Occident, car l’Occident est acculturé chrétien, même les
athées ; et le christianisme de l’Occident est né des écrits de Paul, qui ont
priorité sur les textes évangéliques, vous le constaterez toute seule.
– Oh ! tout de même !
– Parlons donc du début, de ce qu’on appelle « le chemin de Damas ». Tout
part de là. Saint Paul affirme qu’il a vu Jésus, donc…
« Ne suis-je pas apôtre ? N’ai-je pas vu Jésus ? »47
Il affirme qu’il a vu Jésus, mais, mais, mais… Il a peut-être vécu ce qu’on
appellerait vulgairement une expérience médiumnique. À moins que ce
ne soit une apparition, comme pour certains grands saints. Mais la suite
nous dérange. Je vous relis tout cela.
45
46
47
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. I Cor VII, 8.
. I Cor IX, 5.
. I Cor IX, 1.

« En tout dernier lieu, il m’est apparu, à moi, l’avorton. Car je suis le
plus petit des apôtres, moi qui ne suis pas digne d’être appelé apôtre parce
que j’ai persécuté l’Église de Dieu. »48
Il affirme qu’il a vu Jésus mais quand il raconte la scène,
unique !…Voyons.
« Poursuivant sa route, il approchait de Damas quand, soudain, une
lumière venue du ciel l’enveloppa de son éclat. Tombant à terre, il entendit
une voix qui lui disait : « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu ? — Qui
es-tu, Seigneur, demanda-t-il. — Je suis Jésus, c’est moi que tu persécutes.
Mais relève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Ses
compagnons de voyage s’étaient arrêts, muets de stupeur : ils entendaient la
voix mais ne voyaient personne. Saül se releva de terre, mais bien qu’il eut
les yeux ouverts, il n’y voyait plus rien et c’est en le conduisant par la main
que ses compagnons le firent entrer dans Damas où il demeura privé de la
vue pendant trois jours, sans rien manger ni boire. »49
Ce n’est pas la seule version connue et acceptée. En voici une autre, celle
de l’intéressé :
« Je poursuivais donc ma route et j’approchais de Damas quand
soudain, vers midi, une grande lumière venue du ciel m’enveloppa de son
éclat. Je tombai à terre et j’entendis une voix me dire : « Saoul, Saoul,
pourquoi me persécuter ? » Je répondis : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix
repris : « Je suis Jésus le Nazôréen, c’est moi que tu persécutes. » Me
compagnons virent bien la lumière mais ils n’entendirent pas la voix qui me
parlait. Je demandai : « Que dois-je faire, Seigneur ? » Et le Seigneur me
répondit : « Relève-toi, va à Damas et là on t’indiquera en détail la tâche
qui t’est assignée. » Mais comme l’éclat de cette lumière m’avait ôté la
vue, c’est conduit par la main de mes compagnons que j’arrivai à
Damas. »50
Et ce ne sont pas les seules versions admises. Voici encore une version,
du même saint Paul, ou d’un autre personnage amalgamé :
« C’est ainsi que je me rendais un jour à Damas avec pleins pouvoirs
et mandats spécial des grands prêtres. J’étais en chemin, ô roi, lorsque vers
midi, je vis venir du ciel, plus resplendissante que le soleil, une lumière qui
m’enveloppa de son éclat ainsi que mes compagnons de route. Nous
sommes tous tombés à terre et j’entendis une voix me dire en langue
48
49

. I Cor XV, 7-9.
. Actes, IX, 3-0

50

. Actes XXII, 6.
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hébraïque : « Saoul, Saoul, pourquoi me persécuter ? Il t’est dur de te
rebiffer contre l’aiguillon ! » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ? » Le
Seigneur reprit : « Je suis Jésus, c’est moi que tu persécutes. Mais relèvetoi, debout sur tes pieds ! voici pourquoi en effet je te suis apparu : je t’ai
destiné à être le serviteur et témoin de la vision ou tu bien de me voir ainsi
que des visions où je t’apparaîtrai encore. Je te délivre déjà du peuple et des
nations païennes vers qui je t’envoie pour leur ouvrir les yeux, les
détourner des ténèbres vers la lumière, de l’empire de Satan vers Dieu, afin
qu’ils reçoivent le pardon des péchés et une part d’héritage avec les
sanctifiés par la foi en moi. »51
– Et personne n’a encore compris ? Cela me paraît élémentaire ! Pas besoin
de recourir à un inspecteur de police à la recherche d’indices !
– Oh ! oui ! On a compris. J’aime bien le côté fouineur de Robert Ambelain
qui relève les contradictions :
« On nous dit que l’escorte de Saül était demeurée debout et stupéfaite
pendant l’apparition de Jésus. [...] il est dit que les hommes d’armes de
Saül étaient tombés à terre. [...]
« Ces mêmes hommes entendirent la voix de Jésus s’adressant à Saül,
mais il ne virent personne. [...] On nous précise qu’ils virent l’éclair
mystérieux, mais qu’ils n’entendirent pas la voix de Jésus. »52
Et Robert Ambelain ajoute en note :
« Il nous faut d’ailleurs observer que l’on ne nous rapporte pas le sort
des hommes d’armes de Saül-Paul, que celui-ci abandonna sans vergogne
en prenant la fuite. »
– Alors, on oublie tout, on range tout dans un placard ?
– Non. Pédagogie profane oblige… Attendez un peu. Nous allons lire un
petit bout d’un livre qui a fait fureur.
« Toute la mythologie chrétienne fondée sur la théologie de Paul
revendique une authenticité absolue parce que ce qu’elle serait censée être
« historiquement exacte » [...]
« En fait, saint Paul fut le premier « hérétique chrétien ». Sa
conviction que Jésus était devenu un nouvel agneau pascal lors de la
51
52
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crucifixion en est un exemple majeur. Paul considérait que le sacrifice de
Jésus au Golgotha avait été un formidable acte de rédemption, valable
jusqu’à la fin des temps. Ce concept allait à l’encontre du raisonnement et
du mode de vie nazôréens. À quoi servaient les rituels de pureté et
d’adhésion stricte à la Loi visant à atteindre un état de rectitude, si cet « état
de grâce » leur avait déjà été assuré par le sacrifice rédempteur sur la
croix ? Paul n’avait jamais rencontré Jésus, mais il avait rencontré ses
disciples à Jérusalem qui savaient que Jésus était venu pour révéler la
parole et mener les siens, pas pour racheter. »53
– Nous ne sommes donc pas les seuls à nous poser les bonnes questions.
C’est rassurant.
– Tout le monde pense que tout a été voulu comme l’écrivent les auteurs du
Rex Deus. On se base sur saint Paul, évidemment :
« Oui, quand nous étions encore sans force, Christ, au temps fixé, est
mort pour des impies. C’est à peine si quelqu’un voudrait mourir pour un
juste ; peut-être pour un homme de bien accepterait-on de mourir. Mais en
ceci Dieu prouve son amour envers nous : Christ est mort pour nous alors
que nous étions encore pécheurs. »54
– On l’a répétée, cette phrase !
– Robert Ambelain écrivait déjà, il y a maintenant très longtemps :
« Pour saint Paul, Jésus fils de David, mort sur la croix par sentence
romaine, en conclusion d’actes divers considérés comme délictueux au
suprême degré par les lois romaines, Jésus s’est offert en sacrifice, luimême, « pour apaiser le courroux de son Père Céleste, Iaweh ». Cela a dû
considérablement étonner le milieu apostolique initial, les frères de Jésus
en particulier. Car jamais dans le cours des évangiles, jamais ledit Jésus n’a
déclaré que sa mort (qu’il savait inévitable, douloureuse, et devant avoir
lieu à Jérusalem), aurait pour objectif de libérer l’humanité d’une dette à
l’égard de son Père céleste, et d’apaiser son courroux. »55
Je résume : pour saint Paul et les doctrinaires qui ont fabriqué le
christianisme, Jésus est mort pour racheter l’humanité, donc, comme le dit le
célèbre Minuit, chrétiens... « pour effacer le péché originel »56.
53

. Hopkins, M., Simmans, G., Wallace-Murphy, T., Rex Deus, Rocher, 2001, pp. 68-69.
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– Minuit, chrétiens, c’est l’heure solennelle… Je me souviens. Tout le
monde répète cela, partout, depuis toujours… depuis longtemps. Nous en
avons déjà parlé.
– Oui, mais on ne pouvait pas tout effacer. Les doctrinaires ne pouvaient
tout de même prendre le risque d’aller jusqu’au bout de leur mythe : ils
devaient avoir entendu parler du karma, sous un autre mot, évidemment.
Ils ont donc exigé le baptême individuel « pour effacer le péché
originel », une seconde fois. Si Jésus avait tout effacé, pourquoi
recommencer ?
– Le baptême de chacun de nous… C’est vrai ! Si Jésus a effacé le péché en
mourant sur la croix, pourquoi l’effacer de nouveau à notre naissance ?
On ne moque de qui ?
– A vous de juger… même si on ne doit pas juger. A vous de conclure,
plutôt. Le baptême individuel est nécessaire, pour des raisons bien plus
sérieuses. C’est une initiation, une présentation à l’égrégore, c’est de haut
niveau… Il faudrait seulement ajuster les dogmes… Revenons à
l’inventeur de ce christianisme modifié. Tout le monde connaît le
qualificatif infâmant « pharisien ». Le terme s’applique à celui qui croit
incarner une perfection et la Vérité, du moment qu’elle observe les signes
extérieurs de piété, et qui condamne ceux qu’ils jugent indignes.
Voici le verset terrible à l’origine de cette réputation :
« Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui
ressemblez à des sépulcres blanchis : au-dehors, ils ont belle apparence,
mais au-dedans, ils sont pleins d’ossements de morts et d’impuretés de
toutes sortes. »57
Et les évangiles parlent longuement des pharisiens sans toujours les
condamner aussi fortement, mais l’idée demeure : ostentation. Eh ! bien ! notre
saint Paul se flatte, lui, d’être pharisien :
« Pour la loi, pharisien ; pour le zèle, persécuteur de l’Église ; pour la
justice qu’on trouve dans la loi, devenu irréprochable. »58
à Paris le 3 mai 1856. 40 opéras, 14 ballets et de nombreuses opérettes et vaudevilles.
Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle
Où l'Homme-Dieu descendit jusqu'à nous,
Pour effacer la tache originelle,
Et de son Père arrêter le courroux.[…]
Qui lui dira notre reconnaissance ?
C'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt.
57 . Mt XXIII, 27.
58 . Ph III, 5-6.
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Oui, il connaît bien le Christ et ses enseignements sacrés, n’est-ce pas ?
– C’est tout de même un peu fort… Il prêche…
– C’est plus fort encore. Il affirme qu’il est le seul vrai dépositaire de la
Révélation. Écoutez ça.
« Si le premier venu vous prêche un autre Jésus que celui que nous
avons prêché, ou bien si vous accueillez un esprit différent de celui que
cous avez reçu ou un autre évangile que celui que vous avez accueilli [...]
J’estime pourtant n’avoir rien de moins que ces super apôtres [...] Ceux-là
sont de faux apôtres, des faussaires camouflés en apôtres du Christ : rien
d’étonnant à cela : Satan lui-même se camoufle en ange de lumière. C’est
donc peu de chose pour ses serviteurs de se camoufler en serviteurs de la
justice. Leur fin sera conforme à leurs œuvres. »59
« J’admire avec quelle rapidité vous vous détournez de celui qui vous
a appelés par la grâce du Christ, pour passer à un autre évangile. Non pas
qu’il y en ait un autre ; il n’y a seulement des gens qui jettent le trouble
parmi vous et qui veulent renverser l’évangile du Christ. Mais si quelqu’un,
même nous ou un ange du ciel vous annonçait un évangile différent ce celui
que nous vous avons annoncé, qu’il soit anathème ! Nous L’avons déjà dit,
et je le redis maintenant : si quelqu’un vous annonce un évangile différent
de celui que vous avez reçu, qu’il soit anathème ! [...] Car, je vous le
déclare, frères : cet Évangile que je vous ai annoncé n’est pas de l’homme ;
et d’ailleurs, ce n’est pas par un homme qu’il m’a été transmis ni enseigné,
mais par une révélation de Jésus-Christ. »60
– Donc, ceux que nous appelons les évangélistes seraient, selon saint Paul,
des faussaires !
– Robert Ambelain, lui, conclut :
« On le voit, le Paul du Nouveau Testament ne cite aucun autre
évangile canonique que le sien, il ne présente que celui-là, et anathémise
quiconque en prêchera un autre. On conviendra que pour un dernier venu
parmi la cohorte apostolique, c’est beaucoup d’audace ! »61
Les chrétiens n’ont finalement pas obéi à Paul : ils reconnaissent quatre
évangiles différents du sien et appellent son « évangile » des épîtres, c’est-à-dire
des lettres. MAIS les doctrinaires qui ont suivi ont tout de même fondé la
59
60
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théologie fondamentale sur ces épîtres et tout l’égrégore chrétien s’est construit
autour de cet évangile jamais conforme aux autres évangiles. C’est sans doute
regrettable, mais enfin…
– Et la femme, dans tout ça ?
– Pour saint Paul, la femme n’est rien ou quelque chose de négatif, de
pervers en soi.
Saint Paul ne parle JAMAIS de Marie. Pour quelqu’un qui affirme
connaître le Christ… Saint Paul ne conçoit qu’un dieu mâle. Sa vision l’a
emporté au cours des siècles : si les premiers chrétiens honoraient la Mère
Divine, qu’ils appelaient le Saint Esprit, les doctrinaires ont remplacé cette
Femme par une colombe et un substantif masculin (LE Saint-Esprit).
– Holà ! Les premiers chrétiens…
– Oui. Comme l’a conservé la Tradition initiatique, ils savaient que la Mère
Divine, Pneuma, la Shakti de l’Inde, était le Saint-Esprit.
– Et personne ne le sait !
– Pardon ! Même le très conservateur Daniel Rops l’écrit en toutes lettres !
Mais restons-en là. Écoutons saint Paul.
« Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur. Car le
mari est le chef de la femme comme le Christ est le chef de l’Église [...].
Mais comme l’Église est soumise au Christ, que les femmes soient
soumises en tout à leurs maris. »62
« Je ne permets pas à la femme d’enseigner ni de dominer l’homme.
Qu’elle se tienne donc en silence. »63
– Il n’y a donc aucune place pour Marie, qui devait sans doute enseigner
aux disciples.
– Je le pense aussi… qu’elle devait enseigner. Je continue la lecture
instructive.
« Le chef de tout homme c’est le Christ ; le chef de la femme, c’est
l’homme. [...] Si la femme ne porte pas de voile, qu’elle se fasse tondre.
[...] L’homme, lui, ne doit pas se voiler la tête : il est l’image et la gloire de
Dieu ; mais la femme est la gloire de l’homme. Car ce n’est pas l’homme
62
63
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. Ep V, 22-24.
. I Tm II, 12.

qui a été tiré de la femme, mais la femme de l’homme. L’homme n’a pas
été créé pour la femme, mais la femme pour l’homme. Voilà pourquoi la
femme doit porter sur la tête la marque de sa dépendance, à cause des
anges. »64
– On se demande en quoi le voile sur la tête intéresse les anges !
– Ils sont sans doute très pudiques, puisqu’on leur colle déjà d’amples
chemises de nuit. Je continue les fantaisies.
« Comme cela se fait dans toutes les églises des saints, que les femmes
se taisent dans les assemblées : elles n’ont pas la permission de parler ;
elles doivent rester soumises, comme dit aussi la loi. Si elles désirent
s’instruire sur quelque détail, qu’elles interrogent leurs maris à la
maison. »65
Pendant des siècles, la femme a dû se conformer à ces « inspirations
divines ».
– Si saint Paul visitait une de nos universités ou un de nos parlements, il en
tomberait raide mort.
– En attendant, juste revanche, combien de cathédrales sont dédiées à
Marie, dont saint Paul ne parle jamais ?
– Mais alors… Saint Paul est-il chrétien ?
– S’il est bien le fondateur du christianisme que nous connaissons, a-t-il
bien exprimé le Message neuf incarné par Jésus-Christ ? En quoi
l’aspirant à la vie spirituelle doit-il s’en tenir aux interdits et aux
prescriptions d’un « hérétique » ?
– Donc, nous cherchons, sans trop tenir compte des écrits de Paul ? Ditesmoi… puisque le christianisme que nous connaissons est basé sur un
ensemble de légendes mal reliées, on pourrait en inventer un autre, qui
serait tout aussi vrai, non ?
– Presque. Il faudrait d’abord l’imposer à des millions de « fidèles » à la
fois, interdire tous les cultes concurrents, maintenir la pression pendant
des siècles, et l’égrégore fonctionnerait. C’est aujourd’hui impossible, du
moins pour une religion.
– Est-ce que toutes les religions…
64
65

. I Cor XI, 3-10.
. I Cor XIV, 34-35.
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– Toutes.
– À quoi servent-elles alors ?
– Mais… elles servent de sas ! Sans religion, l’immense majorité ne
pourrait vivre aucune spiritualité, aucune morale consentie ! Et ces sas
ouvrent vraiment au monde d’En Haut. Même si le Christ honoré par les
obédiences chrétiennes n’est pas toujours celui qui vécut réellement, une
partie de sa Lumière se manifeste tout de même. Certes, si on laissait le
vrai se manifester tout entier… Mais autant demander de faire disparaître
toutes les vaches sacrées de l’Inde !
– Ne serait-il pas temps de corriger le tir ? Pourquoi ne pas dépoussiérer
tout ça ? La foi ne se heurterait pas à la raison… Les cultes seraient plus
intéressants, plus vrais, non ?
*****
Hélène revint sur une discussion antérieure.
– Vous m’aviez dit que les Écritures ressemblent à un mélange de deux
histoires, comme si on avait tressé deux récits, comme un scoubidou.
Pourtant, des Jésus, il ne devait pas y en avoir beaucoup, non ?
– Détrompez-vous ! C’était un prénom très répandu ! Certains érudits
parlent d’un garçon sur dix qui portaient ce nom ! Alors, on peut imaginer
l’imbroglio.
– Un garçon sur dix ! Avec ça…
– Et ce prénom a été trafiqué, modifié, en passant de l’original hébreu au
grec puis au latin puis aux langues modernes. Par exemple, la première
lettre, en hébreu, était le yod, notre i. Le latin écrivit facilement j à la
place de i. D’où notre j initial de Jésus. Le s, la deuxième consonne, n’est
pas hébraïque ; c’était un shin, donc un sh. Le grec ne connaissait pas ce
son ; il a donc mis autre chose. Ce sh est donc devenu z. Quant au son h,
guttural, il n’existe pas en latin, encore moins chez nous ; ce serait le ch
allemand, un peu la jota espagnole. Alors, vous voyez que le nom Jésus
est une fantaisie sans aucun rapport avec le terme hébraïque.
– Alors, pourquoi le prononcer encore ?
– Pardon ! L’égrégore millénaire en a fait un nom de pouvoir. Le pouvoir
du verbe, le mantra des yogi et des fakirs, les formules magiques des
magiciens, c’est l’équivalent du abracadabra, mais sans plaisanterie, sans
ironie. C’est un sésame, c’est une clé égrégorielle. Le mot Jésus est
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devenu puissant, sacré, intouchable. Et qui sait…
– Et ce nom, hébreu, il a un sens ?
– Oui. Très sérieux. Littéralement, c’est Yahvé est salut. Quelque chose
comme Dieu sauve, mais très, très fort. D’autres prénoms dérivent de
cette souche hébraïque : Josué, Sauveur, Salvatore, Salvador.
– Et des Jésus, on en connaît d’autres, officiellement du moins ?
– Sous la forme Yeshua ou Yehoshua ou encore Joshua, on le retrouve
maintes fois dans l’Ancien Testament. Mais comme on a pris la sainte
habitude de garder la traduction Jésus pour le Christ, le profane ne voit
pas du tout que ce prénom était courant.
– En gros, si on traduisait honnêtement, on trouverait au moins un Jésus par
chapitre de la Bible ?
– C’est presque ça.
– D’autres Jésus plus… historiques ?
– En voici quelques-uns, bien historiques. « Jésus, fils de Sapphas, un des
grands-prêtres », gouverneur d'Idumée et également « premier magistrat
de Tibériade »66. Jésus, un des grands prêtres (Guerre des Juifs, Livre VI,
II.2) peut-être le même que le prêtre « Jésus, fils de Thebouthi »67.
« Jésus, fils d'Ananias » qui prononce des présages contre Jérusalem68. un
« Jésus, fils de Josédec, le grand-prêtre » contemporain de Darius69. Jésus
fils du grand prêtre Onias, qui hellénisa son nom en Jason, contemporain
d'Antiochos Épiphane70.
Alors, vous voyez, il a été facile de mêler divers histoires concernant un
Jésus, quand on se permet de modifier l’original juif Yehoshua. Et, grâce
à un petit coup de pouce par ici, un autre par là, en traduisant
différemment Yehoshua selon les besoins de la légende à construire, on
fabrique un passé lointain. Si on écrivait Jésus chaque fois que l’original
hébreu écrit Yehoshua, on resterait bien étonné. Mais enfin, c’est cette
traduction très fantaisiste qu’on appelle… enfin, qu’on enseigne depuis
des siècles, catholiques et protestants compris.
*****
66
67
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. Guerre des Juifs, Livre II, XX.4 et XXI.3 et livre III.
. Guerre des Juifs, Livre VI, VIII.3.
. Guerre des Juifs, Livre VI, V.3.
. Antiquités juives, livre XI, III.1.
. Antiquités juives, livre XII, V.10.
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Laurent s’éveilla brusquement au milieu de la nuit. Pour ne rien oublier, il
s’assit lentement dans son lit, tirant deux oreillers pour appuyer son dos. Il ne fit
aucun mouvement brusque pour rester relié intérieurement avec son expérience
onirique.
Il parvint à revivre toute la scène, lentement, comme s’il s’agissait d’un
film en trois dimensions, passé au ralenti pour imprégner la mémoire et l’être
tout entier.
Un homme jeune, au sourire tranquille, aux yeux d’azur intensément
lumineux, aux cheveux blonds comme de l’or pâle, vêtu d’une sorte de tunique
d’un blanc lumineux, ornée de quelques broderies d’or, lui tendait sa main qui
tenait un écrin luisant. L’homme regarda Lurent et le rêveur entendit :
– Bhastayana, je te salue. Avec l’aide de ta sœur Shanbhaya, tu liras ce que
contient cet écrin sacré. Il contient l’Évangile de l’Aither. Prenez-en soin.
Les temps sont arrivés.
– Qui es-tu ? demanda Laurent en s’inclinant.
– Tu as été mon cousin et mon guide alors que j’étais bien jeune dans un
corps. Prends.
L’homme tendit l’écrin. Laurent s’éveilla au moment où il tendait ses deux
mains en coupe.
Qui était ce personnage à la fois immense et amical, fraternel et écrasant de
grandeur, cosmique et humain ?
Laurent parvint à se rendormir après plus d’une heure de réflexion. Dès le
matin, il appela Hélène, qu’il pria de pardonner pareille intrusion aussi impolie.
– Non, non ! J’allais vous appeler. Je regardais l’heure toutes les cinq
minutes. Je ne voulais pas vous appeler avant huit heures. Il est sept
heures trente, tout est parfait. J’attends ce moment depuis six heures du
matin.
– Pourquoi cette hâte ? Quelque chose d’important ?
– Très important. J’ai vécu des moments intenses. Si vous n’êtes pas pris
aujourd’hui, je prends congé (une maladie soudaine, vous voyez ?) et
nous nous rencontrons dès ce matin. C’est trop sérieux.
– Alors, oui, je me prépare. À quelle heure ?
– Je suis prête. J’ai déjà déjeuné. Quand vous voudrez.
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– Alors, je m’habille et je fonce.
Hélène avait vu, elle aussi, cet être de lumière. Mais la scène avait duré
plus longtemps. Elle avait tout noté pendant la nuit.
Deux jours plus tard, ce fut décisif.
Laurent téléphona dès que l’heure lui sembla décente. Hélène décrocha dès
le premier coup.
– Bonjour, Laurent. J’étais assise à vous attendre, le téléphone dans ma
main. Vous avez reçu, n’est-ce pas ?
– Oui, cette nuit, en détail.
– Alors, confidence pour confidence, moi aussi… Et je viens d’entendre
que nous avons reçu les mêmes directives. C’est pour aujourd’hui. Je
vous attends. Nous procèderons cet après-midi, si vous le voulez bien.
– Je suis aussi impatient que vous. J’espère seulement être capable de faire
tout ça.
– Moi aussi !
– Je n’ai aucun doute sur vos capacités.
– Et moi, je n’ai aucun doute sur les vôtres.
Les deux chandeliers furent ravivés et Hélène s’allongea. Laurent avait
préparé deux petits magnétophones et un carnet pour prendre des notes.
Après un long moment de silence, la voix d’Hélène s’éleva, un peu voilée,
douce, lointaine, mais claire.
– Une jeune femme, très jolie… Elle nous conduit… Elle dit : « Le
Seigneur vous attend. »…
Long silence.
– Le Maître dit : « vous porterez l’héritage sacré. Quand les temps seront
venus, vous reviendrez dans un corps semblable à celui que vous habitez
maintenant, mais vous serez plus jeunes… Voici ce que vous transmettrez
en partant… »
Silence.
– Ramenez-moi maintenant…
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Laurent inspira profondément et invoqua. Hélène ouvrit les yeux et
demanda d’entendre l’enregistrement.
– Oh ! Je me souviens de tout ! Je crois qu’il va falloir arrêter souvent
l’enregistrement pour que je puisse raconter… Cette femme, très jolie,
charmante, qu’on a envie de serrer dans ses bras, s’appelle Marie… Je
vois un décor opulent… Famille riche… C’est à la mode romaine… Cela
se passe au temps de Jésus dans un corps de chair… nous entrons… Il est
là, assis… Il nous sourit… Mon Dieu ! Qu’il a l’air fatigué ! Mais il
rayonne une lumière palpable… Nous nous inclinons profondément. Il
nous prend chacun une main… Il vous regarde et dit : « Ô mon cousin,
merci de m’avoir aidé, soutenu, guidé pendant toute mon enfance et ma
jeunesse. Je te dois beaucoup et tu m’as tant appris ; » Il me regarde :
« Toi, cousine de mon cousin, tu seras toujours près de lui, dans chacune
de vos vies, comme vous l’avez déjà été. Tantôt épouse, tantôt sœur,
tantôt fille, tantôt disciple, sois-lui fidèle. »
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La passerelle du temps

Un paysage méditerranéen apparut, net, pur, vivant.
Deux enfants courent vers un jeune homme accroupi au soleil. Deux
jumeaux. Aux cheveux très blonds, à la peau couverte d’un beau hale doré
et des cheveux qui brillent au soleil, aux yeux bleus rieurs. Les deux enfants
sont nus, c’est naturel, inhérent à la situation.
Le jeune homme a les cheveux bruns ; il sourit et son attitude accueillante
invite les enfants à se jeter dans ses bras. Le jeune homme est nu lui aussi.
C’est un intime.
Hélène se tut, resta un moment immobile. Laurent respecta le silence. Il
avait l’impression de reconnaître la scène. Une image déjà vue…
Hélène soupira, sourit et se décida :
– Je sais qui sont ces personnages… Les deux enfants sont des jumeaux
tout blonds, tout lumineux. Le jeune homme, c’est leur cousin et leur
initiateur. Cela m’était appris en même temps que se déroulait la courte
scène. Ce soleil… C’est l’Egypte… « On » m’a fait comprendre que les
noms propres ne sont pas tout à fait exacts, c’est une transcription…
L’enfant qui court à gauche s’appelle Apollodore… Son jumeau s’appelle
Héliodore… Le cousin accroupi s’appelle Djedefhor… Oui, cela vous
émeut… Ce jeune homme, c’est vous, oui, vous en Egypte…
– Donc, mes visions…
– Elles sont confirmées. J’ai l’impression que nous touchons quelque chose
d’immense.
– Moi aussi. Nous ne sommes peut-être pas en train de visiter… quoique…
Nous reprendrons demain, n’est-ce pas ? Comment savez-vous qu’il
s’agit de moi ? Car, dans mes visions, je vois les enfants et pas moi !
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– Coupez-vous les cheveux à la grecque, portez des lentilles cornéennes
bleu indigo, restez longtemps au soleil pour bien bronzer… Mais vos
mains, n’y changez rien, ce sont les mêmes, absolument les mêmes. Je
vous reconnais parfaitement.
*****
Du sable au soleil… De l’écume amollie… C’est la Méditerranée… Le
grand silence sur une plage déserte… Le jeune Djedefhor médite en
marchant le long de l’écume qui lui caresse les chevilles. Une main
d’enfant, la petite main d’Héliodore lui saisit la main gauche. Il penche la
tête et sourit. L’enfant le regarde avec une joie profonde. L’enfant sourit de
ses dents parfaites. Le jumeau, Apollodore, lui prend alors la main droite.
Comme la veille, Hélène se tut et resta un moment immobile. Laurent
respecta le silence. Il avait l’impression de reconnaître cette scène. Une autre
image déjà vue…
Hélène sourit et se décida :
– Vous reconnaissez la scène, n’est-ce pas ? Je sais que vous l’avez vue,
que c’est une reprise, comme pour bien expliquer. Les noms sont bien
inscrits en moi.
– Pourquoi ces enfants ? Que suis-je en train de faire avec eux ?
– Vous êtes toujours nus tous les trois, et apparemment, cela semble bien
naturel, sans la moindre équivoque. Mais l’Antiquité n’était pas du tout
pudique, encore moins pudibonde.

*****
Le jeune Djedefhor est allongé sur une natte de grand format, entouré de
fleurs nombreuses. Les jumeaux blonds courent, toujours souriants, vers le
cousin qui les attend Les deux enfants s’assoient sur lui. Les enfants sont
nus, comme les autres fois. Djedefhor est nu lui aussi, âgé de vingt-quatre
ans environ. Sa peau est hâlée, mais pas du même hâle à fond d’or.
*****
Des rochers dénudés sous un soleil de plomb… Une rivière asséchée… Des
tamaris immobiles… Une oasis…
Une petite table carrée sous une tonnelle ombragée. Dans un plat d’osier
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tressé, du raisin. Les deux enfants blonds sont debout de chaque côté de
Laurent. Les enfants ont un peu grandi ; ils doivent avoir douze ans. Ils
tiennent une galette de froment dans la main gauche et prennent de l’autre
main la grappe que leur tend Laurent de ses deux mains.
– Un repas rituel ? Dionysos et Déméter ? Cette nudité est donc sacrée …
Du moins cette fois. Mais les autres fois ?
– Ne vous inquiétez pas. Tout à l’air très limpide, très pur, très naturel. Je
sais que vous êtes le cousin de ces jumeaux, et celui qui est chargé de les
accompagner dans leurs initiations.
*****
Les couleurs sont chaudes, denses, presque douloureuses tant le cœur
s’émeut.
Djedefhor traverse une grande salle vide. Tout au fond, un trône de
marbre. L’homme-dieu brille de loin. Les deux enfants doivent avoir une
douzaine d’années, et ils sont blonds comme le dieu. Ce sont les enfants
rieurs, mais très sages et pénétrés de l’importance du moment. Les enfants
marchent à gauche et à droite de Djedefhor.
En s’approchant, le trio découvre le Maître, calme, serein, amical dans sa
majesté. Ses yeux d’azur brillent dans l’or de sa peau. Des cheveux blonds,
très courts, dessinent un halo d’or autour de sa tête. Le Maître inconnu est
nu. Il a posé ses avant-bras sur les accoudoirs et il attend. Ce n’est pas un
être humain mais un dieu dans un corps parfait. Ce n’est pas le pharaon,
mais un dieu.
Le trio salue, les bras croisés sur la poitrine, en inclinant le buste tout
entier. Le Maître pose ses mains sur ses genoux, incline la tête et ferme les
yeux.
Les trois invités saluent encore et l’image disparaît.
Hélène revient à elle. Elle découvre Laurent qui maîtrise à peine son
émotion. Il pleurerait s’il se laissait aller.
– Qui est ce Maître vénéré ? demande enfin Hélène. Cette fois, vous portiez
quelques ornements aux bras et aux chevilles, mais quoi ? Je n’avais pas
pensé à regarder en détail… Se pourrait-il qu’un dieu se matérialise ?
– En théorie, c’est possible. J’ai lu cela. Mais… qui étions-nous pour
mériter pareil honneur, pareille faveur ?
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*****
Djedefhor tient la main de deux adolescents ; un cercle est formé sous une
tonnelle très ombragée. Les fleurs embaument. Quatre jeunes adolescents
forment le cercle que Djedefhor ferme. Les yeux clos, les jeunes murmurent
en cadence « Min… Min. ». Djedefhor invoque en silence. Les corps
manifestent clairement la présence du dieu ; ils sont parcourus d’une onde
tranquille, comme une vague qui part du sommet du crâne et se termine
aux pieds, pour reprendre sa course ascendante. Des fleurs coupées
tombent lentement autour du petit groupe et couvrent le sol autour de lui.
À la gauche de Djedefhor se tient Héliodore, l’enfant aux cheveux blond
vénitien devenu un bel adolescent d’une quinzaine d’années, toujours aussi
beau; Apollodore, aux cheveux d'or pur, était à la droite de Djedefhor.
C’étaient les seuls blonds du groupe. Les autres, très beaux, avaient les
cheveux bruns.

– N’avez-vous pas été… un peu gênée ? demanda Laurent quand Hélène
redescendit sur terre.
– Je le suis maintenant, en y repensant, mais sur le moment, n’oubliez pas
que j’étais… je n’étais rien, je vivais les souvenirs de la mémoire
cosmique, en quelque sorte. Quelle initiation !
– En gros, si je comprends ce qui se passe, on vous fait vivre les souvenirs
que j’avais retrouvés, mais avec la traduction ! C’est une grâce… comme
un complot magique…
– … ou divin.
– Ou divin, oui ! Min…
– Attendez… le pouvoir sur les éléments… le pouvoir sur la vie… le
pouvoir sur le corps… Au moment de la puberté…
– Mais… ils ont quinze ans !
– Je… attendez… la puberté était plus tardive jadis… Les corps avaient le
temps… de grandir, de se renforcer avant… quelle sagesse !
– Donc, le lien avec le dieu Min. Tout se tient…
*****
Un porte immense, haute de plusieurs étages, en or massif, ornée de
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symboles égyptiens, une allée de granit rouge, des colonnes très hautes…
Deux personnages vêtus de tuniques blanches lumineuses, portant des
sautoirs d’or et de pierres précieuses ont parcouru l’allée et inclinent le
buste devant la porte…
Lentement, puissamment, la porte s’ouvre…
Une lumière dorée voile ce qui se trouve derrière la porte…
Hélène et Laurent entrent dans le sas sacré…
*****
Pendant des mois, Hélène dicta lentement. Laurent restait à côté. Il
maintenait le contact intérieur.
Hélène répète ce qu’elle entend ou voit. Sa voix change, module. On
entend des dialogues. C’est lent, tranquille, mais peu à peu, les chapitres se
construisent.
Quand tout est terminé, l’Évangile de l’Aither est écrit. Il est construit de
séquences
sans
continuité.
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La jeunesse de Jésus d’Alexandrie
Scènes vues et acceptées

L’enfance
La princesse Méréret rêve… Elle est allongée à l’ombre de sa tonnelle
parfumée. Elle pense à ses ancêtres, qui régnèrent sur l’Egypte alors toute
puissante… Elle pense aux ancêtres de son époux qui régnèrent sur l’Egypte
grecque… Les Romains avaient maintenant tout effacé…
Ce sont les heures les plus chaudes de la journée, maîtres et domestiques
prennent un repos nécessaire dans cette chaleur accablante, aucun bruit familier
dans l’air brûlant de la mi-journée; Méréret a les yeux fermés, mais elle ne dort
pas, la chaleur la rend somnolente, elle écoute le chant du jet d’eau ; ce chant
cristallin la rafraîchit et l’apaise ; elle aime cette grande vasque circulaire en
marbre où elle a fait ajouter des poissons dorés, qu'elle nourrit chaque jour avec
des miettes de pain ; elle aime penser que les poissons la reconnaissent
puisqu’ils montent à la surface de l’eau en la voyant. Son animal favori est une
belle et grande chatte qui la suit partout.
Bastet est une chatte très affectueuse envers sa maîtresse, toujours
intéressée à ce qui se passe autour d’elle ; toutefois, elle est plus active la nuit ;
elle chasse les souris. Son corps long, gracieux et souple, manifeste une grande
force insoupçonnée; ses pattes sont longues, fines et droites. Ses grands yeux
verts en forme d’amande, très expressifs, ajoutent un élément lumineux à son
port de tête déjà très gracieux. Son poil très court sur les flancs et un peu plus
long sur le dos, est un camaïeu de beige.
Pour l'instant, Bastet semble être intéressée par les poissons qui nagent en
rond; mais en ce moment très chaud, Bastet ronronne les yeux fermés, elle est
couchée sur le lit de repos aux pieds de sa maitresse et elle semble heureuse.
Méréret est très jolie ; son ascendance royale et les mariages politiques lui
ont laissé en héritage une peau claire, rosée, des yeux gris bleu ; ses cheveux
sont d'un brun pâle mélangé d'une teinte de roux ; elle a grande allure et elle est
mince comme un roseau de papyrus. C’est une femme de tête, elle dirige la
maison de son époux depuis son mariage : elle a été instruite par sa mère et sa
grand-mère sur l’art de diriger un grand nombre de serviteurs dans un palais;
elle est exigeante mais juste, et pour cette raison les serviteurs la respectent et lui
obéissent de bon coeur.
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Depuis six ans, dès le jour de son mariage, elle habite cette grande et belle
maison qui appartenait déjà à la famille de son époux ; toutefois le palais et le
jardin avaient été négligés puisque la propriété était située un peu en dehors
d’Alexandrie sur le bord de la mer.
Méréret s’était sentie tout de suite chez elle, et jour après jour, elle en avait
fait un havre de paix où il faisait bon vivre. Le jardin était devenu une merveille
de couleurs et parfums. Avec l’aide de deux jardiniers expérimentés et dévoués,
Méréret l’avait rempli de fleurs magnifiques ; le jasmin couvrait la façade et
parfumait l’air dès le soir venu ; les sycomores, les oliviers et les figuiers
déclinaient la couleur verte en camaïeux tout en apportant beaucoup d’ombre au
jardin. La masse luxuriante des lauriers roses s’épanouissait de saison en saison,
ils étaient aussi beaux qu’utiles puisque les lauriers éloignaient les mouches et
les moustiques.
Sous sa tonnelle , elle regardait entre ses longs cils cette masse de rose et
de vert, en se disant qu’ elle était comblée. En fait, au bout de six ans de
mariage, elle aurait aimé avoir des enfants, elle avait presque vingt-quatre ans,
mais son époux ne semblait pas pressé d’en avoir, alors elle patientait en se
disant qu’il était très pris par les affaires puisqu’il voyageait parfois loin de
l’Égypte.
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La princesse Méréret voulait respecter les souhaits de son époux ; pas
d'enfant dans l'immédiat ; elle n'aimait pas les moyens contraceptifs utilisées par
les Egyptiennes. Ce mélange douteux et poisseux à base d'extraits de fruit non
mûr d'acacia, de caroube, et de dattes, le tout finement broyé dans un vase
rempli de miel lui donnait la nausée.
Les méthodes des Grecs ne lui plaisaient pas plus. Elle n'aimait pas du tout
ce mélange d’écorce d’aubépine, de feuilles de lierre, de saule et de peuplier ;
elle pouvait opter pour. les baies de genièvre qui apportaient une stérilité
temporaire lorsqu’elles étaient placées directement dans l'intimité. La menthe
poivrée et le miel également déposés dans l'intimité étaient censé dessécher
l’utérus et rendre la femme stérile.
Héphaïstion avait reçu des initiations d'un certain niveau et tous deux
connaissaient les moyens de rendre stériles les rapports intimes grâce à des
moyens plus magiques et moins physiques.
Le prince descendait d'une épouse de Ptolémée Ier ; il avait les cheveux
châtain clair, des yeux bleus lumineux ; son allure distinguée, digne, tranquille
et assurée plaisait beaucoup à son épouse.
Le prince Hephaestion était un bon époux, de caractère calme et égal, il
s’était marié avec Méréret puisque c’était un choix raisonnable et approuvé par
sa famille. Certes, sa lignée était moins prestigieuse que celle de son épouse,
mais tout aussi glorieuse. Son physique laissait voir l’ascendance grecque ; il
était grand et musclé, sa peau était bronzée par les voyages en mer et elle avait
la couleur des pêches mûres. Il était heureux et remerciait les dieux d’avoir une
épouse aussi parfaite, mais il n’avait pas la fibre paternelle et il attendait encore
un peu avant d’avoir des enfants, mâles de préférence.&&&
Elle plonge dans un rêve plus diffus…
Méréret avait fini par s’endormir sous sa tonnelle parfumée par les herbes
médicinales qu’elle avait fait planter en abondance, puisque dans une maisonnée
aussi nombreuse, on comptait toujours quelqu’un de malade ou d'indisposé. La
princesse avait rappelé à son service Iset, sa propre nourrice ; elle l’aimait car
cette femme lui apportait un sentiment de sécurité et aussi parce qu’elle
connaissait l’art des simples et savait soigner les maux du corps et de l’esprit.
Surtout Méréret avait le secret espoir d’avoir des enfants, et elle se disait qu’Iset
lui serait inégalable pour surveiller un bébé.
Méréret rêve maintenant…
Elle voit alors un soleil rayonnant dans un cercle bleu pâle qui s’élargit : la

nuit s’éclaire peu à peu et le ciel devient bleu d’azur. Un paysage grandiose
entoure la jeune femme : de hautes dunes de sable blond s’étendent à perte de
vue et l’air brûlant ondule au ras du désert. Du soleil jaillit un faucon d’or qui
vole vers la jeune princesse. A quelques dizaines de mètres de la jeune femme, il
relève les ailes pour ralentir son vol et se poser. Dès qu’il se pose, ce n’est plus
qu’une vague silhouette éblouissante.
L’instant suivant, c’est un dieu au corps d’homme qui fait face à la jeune
femme, une magnifique statue d’or. Le corps nu est d’une harmonie surhumaine,
d’une symétrie parfaite.
Le dieu d’or se rapproche lentement. A quelques mètres de la jeune femme,
il est à peine plus grand qu’un homme. Il salue la jeune femme par le geste des
Pharaons, les bras croisés sur la poitrine ; la jeune femme répond par le même
geste, celui de ses ancêtres.
La peau du dieu est d’un hâle doré, seuls les cheveux et les longs cils sont
encore de fins fils d’or. Le dieu garde un moment les yeux fermés.
Il lève la main droite en ouvrant des yeux d’un bleu ciel lumineux. Le dieu
sourit, salue de la tête et se redresse. Les deux bras se dirigent vers la jeune
femme, figée, et les deux mains s’entourent d’une intense lumière bleu ciel.
Entre les deux sourcils, sur le bas du front apparaît un soleil aveuglant, de
la taille d’une pièce d’or. Du soleil jaillit un rayon de lumière bleu ciel, piquetée
d’or lumineux. Le rayon touche le ventre de la jeune femme qui ouvre la bouche
et les yeux tout grands. Le corps vibre, la lumière entoure son ventre puis tout
son corps.
– Ton fils sera de moi, annonce le dieu.
Un silence.
– Je suis Horus. Ma Force entrera en toi et modèlera le corps de ton fils.
Pour respecter les nouveaux usages, tu appelleras ton fils Apollodore.
Le dieu salue encore comme les pharaons et de grandes ailes de faucon
apparaissent aux épaules. L’homme redevient statue d’or. Le corps du dieu
s’envole. Le faucon remplace l’homme qui vole vers un second soleil qui
s’élève à l’horizon et s’y fond. Ce soleil s’élève rapidement et la jeune femme
tombe en arrière, comme aspirée dans la direction opposée.
****
Le lendemain, la princesse s’assoupit au même endroit. Elle tente de
résister au sommeil, qu’elle perçoit comme magiquement organisé pour la forcer

à partir dans le monde du rêve.
Un jeune homme presque identique à celui de la veille lui apparaît
directement. Ses cheveux ne sont pas blond doré mais légèrement cuivrés ; ses
yeux ne sont pas bleu ciel mais verts. L’air brûlant vibre autour de lui.
– Ton fils sera de moi, annonce le jeune homme.
La princesse reprend ses esprits :
– Un autre dieu m’a déjà parlé hier. Tu devras t’entendre avec lui.
– Je suis le grand Seth. Ma Force entrera en toi et tu appelleras ton fils
Héliodore
Le dieu pointa ses mains vers le ventre de la jeune femme et une longue
flamme jaillit. Elle illumina le ventre puis le corps de la jeune femme.
Sans saluer, le dieu disparut brusquement.
La princesse s’éveilla aussitôt. Elle se demanda comment parler de tout
cela à son époux. Deux enfants ?

****
Une jeune prêtresse demande audience à la princesse Méréret qui perçoit
immédiatement l’aura de la puissance divine. Elle ordonne qu’on conduise cette
inconnue auprès d’elle et qu’on les laisse seules.
L’arrivante salue très respectueusement et attend l’autorisation de parler.
La princesse lui fait signe.
– Majesté…
– Je ne suis plus majesté, ô messagère.
– Pour nous, tu l’es encore… Tu auras deux fils identiques… Dans celui
qui naîtra le premier, descendra Atoum-Rê sous la forme d’Horus. Le
second incarnera la Force puissante de Seth. Tes fils seront d’abord des
jumeaux très fraternels. Aide-les à grandir en paix. Confie-les à ton neveu
Djedhefor, qui les conduira vers les initiations majeures. Toi seule peux
encore éviter de grandes et mortelles batailles.
– Je peux…

– Mais tout n’est pas encore tracé. Les noms seront Apollodore et
Héliodore. Le premier qui naîtra au jour sera Apollodore.
– Dis-moi, messagère des dieux, pourquoi moi ?
– Parce que tu es droite et pure. Parce qu'à travers toi tes fils auront accès à
tous les sanctuaires secrets où il pourront recevoir les plus hautes
initiations. Et parce que tu as un neveu, Djedefhor, qui sera le guide
éclairé, le maître de tes jeunes enfants.
*****
Dès le début de la grossesse, la princesse Méréret s’était demandé comment
s’y prendre pour dire la vérité à son époux et lui expliquer que deux dieux
l’avaient choisie pour être la mère de leurs enfants. La grossesse avançait, tout
le monde autour d’elle s’en réjouissait ; transformé, son époux la dorlotait et
cherchait à lui faire plaisir.
Brusquement elle sut.
Elle demanda à son époux de l'accompagner dans le sanctuaire du palais.
Héphaïstion ne s'étonna pas : son épouse était très pieuse, et il était le protecteur
d'un temple construit par ses ancêtres.
Le sanctuaire était entretenu par un seul serviteur, seul étranger à la famille
autorisé à pénétrer dans les lieux sacrés.
Le sanctuaire était vaste, dans la pénombre.
Sur le mur du fond s'étalaient les grandes ailes déployées du dieu Horus.
Finement ciselée, multicolores, harmonieuses, les ailes entouraient un soleil d'or
d'où sortaient par la base deux cobras dressés.
Méréret n'avait pas voulu, elle non plus, qu'on représente le grand et
lumineux Horus par un dieu à tête de faucon. Elle avait préféré la statuaire
grecque. Apollon trônait dans toute sa splendeur, grandeur nature. l'attitude
classique de l'homme debout, le pied gauche en avant. Et maintenant, la
princesse avait rencontré le véritable Horus. Il n'avait pas une têt de faucon.
Le dieu était représenté dans l'attitude classique de l'homme debout, le pied
gauche en avant. Il regardait droit devant lui. Sur son socle, il dominait ses
adorateurs.
Le bronze dominait, mais plusieurs autres matériaux métalliques ajoutaient
de la polychromie à la statue. Les lèvres étaient sculptées dans un alliage très
riche en cuivre. Les yeux, en pâte de verre blanche, montraient un iris en pâte de

verre de couleur différente.
Les deux époux saluèrent respectueusement et, à voix basse, en fixant le
dieu pour le prendre à témoin, la princesse Méréret conta ses deux expériences
de théophanie. Héphaïstion resta muet, s'inclina devant son épouse et salua le
dieu.
*****
La princesse Méréret adorait son jeune cousin Djedefhor, qui le lui rendait
bien. Elle le considérait comme son petit frère, tant il avait partagé la vie de la
petite famille avant son mariage avec Héphaïstion. Méréret n'avait que six ans
de plus que son cousin.
Djedefhor venait d'avoir dix-huit ans. Il était déjà considéré comme un
grand sage ; de toute sa personne émanait une vague de gentillesse et de bonté.
C'était un jeune homme de grande taille, svelte, aux cheveux bruns, aux
yeux d'un bleu indigo très lumineux, au corps magnifique, à la peau couverte
d'un hale parfait. Ses trait réguliers attiraient le regard. Ses dents, telles des
perles bien régulières, illuminaient son sourire.
Méréret disait de lui qu'il était beau comme un dieu. Elle lui avait souvent
fait compliment pour ses yeux transparents : il riait innocemment lorsqu'elle lui
disait que la lumière venait de l’intérieur, que le ciel nocturne en émanait.
Il était considéré comme un Initié de haut rang réincarné, jeune prêtre au
Temple d’Horus. On lui avait fait retrouver certaines incarnations précédentes.
Avec l'approbation de son époux, la princesse Méréret répéta ce qu'elle
avait révélé dans le temple du palais. Son cousin resta un moment silencieux et
finit par dire :
— Ô Méréret, m'autoriserais-tu à saluer Horus-Apollon, celui devant qui tu
as parlé à ton époux? J'ai l'intuition que je recevrai quelque chose, un oracle…
— Alors, ô mon cousin, je t'y conduis. Tu y resteras seul, pour ne pas
déranger le dieu. Tu viendras me retrouver au jardin quand tu le voudras.
L'attente fut longue. Lorsque son cousin la rejoignit à l'ombre parfumée,
près de la fontaine, Méréret se leva d'un bond.
— Ô mon cousin! Que t'arrive-t-il?
— Horus m'a parlé. Il m'est apparu. Je dois partir le retrouver à Edfou,
Apollinopolis Magna pour les Grecs. Je resterai au temple sacré pendant six

années. Je dois me préparer à une très grande mission.
— Tu ne verras pas mes enfants?
— Je les retrouverai justement quand ils atteindront l'âge rituel de six
années. Je ne les quitterai plus.
— Je suis à la fois très heureuse et très peinée. Heureuse parce que veilleras
sur leur vie profonde; peinée, parce que je ne te verrai plus pendant six années.
*****
Dès qu'il arriva au grand temple d'Horus à Edfou, Djedefhor fut reçu par le
grand prêtre, qui lui accorda une très longue audience. Et le jeune sage apprit…
Djedefhor savait qu'il portait un nom illustre, que le grand prêtre d'Horus
qui fut le fils du grand Khéops faisait partie de ses ancêtres. Ce grand prêtre, fils
de Meritates, était l'auteur de maints chapitres du Livre pour Sortir au Jour71; il
avait été directeur des scribes, chef des secrets, prophète de Rê, avait rédigé des
enseignements pour les initiés, enseignements qu'on lui avait fait apprendre et
qu'il approfondirait encore.
Le frère de ce grand prêtre s'appelait Képhren, à qui il laissa le trône pour
s'occuper des affaires célestes. On prononçait encore son nom avec vénération.
Ce grand prêtre du lointain passé, du passé de l'Egypte glorieuse était
revenu dans un corps… C'était le jeune Djedefhor, celui qui venait d'arriver dans
le temps d'Horus, le cousin de la princesse Méréret, celui qui se sentait écrasé
par l'honneur et les honneurs.
— C'est toi, ô Djedefhor qui fus le grand et vénéré Djedefhor. Les dieux
t'ont confié maintenant une très grande mission. Tous ici t'aideront. Tu n'auras
que deux disciples pendant de nombreuses années, ce sont les fils de la princesse
Méréret. Les dieux eux-mêmes les saluent avec respect. Plus tard, tu seras le
grand prêtre de ce temple. Et la grande prêtresse de Dendérah sera ta confidente.
Tu la découvriras bientôt, alors qu'elle n'est encore qu'une jeune prêtresse,
comme toi tu n'es encore qu'un jeune prêtre. Elle est Hathor comme tu es Horus.
Tu es la pensée d'Horus, elle est l'œil d'Hathor.
*****
La princesse Méréret mit au monde, sans souffrir, en paix, le sourire
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tranquille aux lèvres, deux jumeaux identiques, blonds aux yeux de ciel. La
femme qui l’avait aidée s’étonna. La princesse se souvenait de ses visions : les
dieux descendent dans la chair sans faire souffrir. Iset souriait.
Son époux vint la visiter tout ému et regarda les deux bébés magnifiques ;
lui qui ne voulait pas d'enfants, il rayonnait de bonheur et d’orgueil ; il constata
avec plaisir que les petits lui ressemblaient énormément.
Quelques jours après la naissance des jumeaux, la vie reprenait son cours
normal, Iset était en train de bercer les petits princes et Méréret était couchée sur
son lit de repos, Bastet ronronnait à ses pieds, quand la princesse pensa à la
jeune prêtresse qui était venue lui prédire cette naissance extraordinaire.
Méréret était heureuse, infiniment heureuse, tout était pour le mieux, mais
justement il suffirait de peu, de quelques mots malheureux et tout pourrait
s’écrouler! Elle voulait en savoir un peu plus. Elle se morigéna : les dieux
avaient déjà décidé.
Méréret se rappela que la jeune prêtresse avait l’air pauvre, que ses
vêtements étaient propres mais très usés et que ses mains étaient abîmées par le
travail.
Alors la princesse, d’un ton naturel mais sans réplique, dit à Iset qu’elle la
chargeait d’une tâche délicate : elle devait apporter dans un coffret précieux des
monnaies d’or à Méhényt, la jeune prêtresse qui était venue lui parler à la
maison et lui avait annoncé la naissance des petits princes ; c’était sa façon à elle
de la remercier. Iset fut chargée de demander à la jeune prêtresse si elle
souhaitait être envoyée dans un temple près de son village natal afin d’être plus
proche de sa famille; si elle le souhaitait, Méréret arrangerait ce changement de
temple étant donné que le Grand Prêtre était son oncle. Ainsi fut fait.
Méréret eut l'impression que les dieux la remerciaient. Elle sourit aussitôt à
ses enfants.
Dix-sept mois après avoir mis au monde deux jumeaux, la princesse
Méhéret donna la vie à un troisième garçon, qu'elle et son époux appelèrent
Menkaouré. Le bébé ne ressemblait pas à ses aînés. Il était plus mince, mais déjà
un peu rigide. Dix-neuf mois plus tard, un quatrième garçon naquit. Il porta le
nom de Platon. Il ressemblait en tout point à ses aînés jumeaux.
*****

Djedefhor se sentait chez lui dans le grand temple d'Edfou ; dans ce temple

immense, qu'on pourrait qualifier de village, il était l'un des plus jeunes prêtres.
Il reconnaissait chaque lieu que les siècles avaient respecté et découvrait ce qui
avait été détruit et reconstruit.
On parla bientôt des préparatifs de la prochaine Fête de la Bonne Réunion,
qui aurait lieu à la nouvelle lune du mois d’Epiphi, onzième mois du calendrier
égyptien, au moment de la crue du Nil.
C’était la fête la plus importante au temple d’Horus ; chaque année, à cette
même date, la déesse Hathor arrivait dans sa barque depuis le temple de
Dendérah, accompagnée de ses prêtresses et, après un voyage de cinq jours,
séjournait deux semaines auprès de son époux, le dieu Horus. Les cérémonies,
les rites et les festivités se suivraient sans arrêt pendant les deux semaines de la
lune croissante.
Voici enfin venu le jour où arrivait la déesse Hathor à Edfou. Au loin, la
barque sacrée ; on distinguait à peine la statue de la déesse entourée de ses
prêtresses, nombreuses et placées en rangs serrés autour de la statue. Sur la rive,
la population manifestait bruyamment sa joie et une certaine confusion régnait.
Djedefhor était parmi les nombreux prêtres qui devaient saluer et
accompagner la statue.
Suivant la voie sacrée, la procession se dirigeait cérémonieusement vers le
temple où le divin couple allait passer sa première nuit, la nuit du Mariage sacré,
dans le mammisi, illuminé par la pleine lune. C’était lors de cette nuit
qu’Hathor et Horus engendreraient leur fils Harsomtous, Horus qui unit les deux
terres, celui qui protège des animaux dangereux.
Djedefhor remarqua à peine une jeune prêtresse parmi les autres, même si
elle est la plus grande de taille ; elle dépassait les autres jeunes filles de la
largeur d'une main d'homme ; calme et impassible, elle attendait son tour pour
descendre de la barque et s’intégrer au cortège des prêtresses. Elle était jolie ;
ses longs cheveux châtain clair et ses yeux verts, son teint couleur de l’ivoire
pâle, de toute évidence, une ascendance grecque. Le regard de Djedefhor se
détache rapidement de cette jeune fille particulière car cette foule l’embête ; il
n'aime ni le bruit ni la foule.
De son côté, Satis, la jeune prêtresse, est habituée à cette fête, elle y
participe depuis plusieurs années malgré son jeune âge, elle n’a pas encore dixhuit ans mais elle a été reçue au Temple de Dendérah dès l’âge de dix ans.
Une fois le rituel accompli, Djedefhor décide, aussitôt qu'il le peut sans
attirer l'attention ou les reproches, de sortir dans les jardins pour respirer un peu
d’air frais.

Il est maintenant dans la grande cour intérieure et, sans réfléchir, se dirige
vers le grand pylône où les hiéroglyphes décrivent cette Fête bien connue de ses
lointaines ancêtres.
Il regarde les hiéroglyphes et s’immerge bientôt dans sa lecture quand un
léger bruit le fait sursauter. Il découvre une jeune fille près des colonnades ; la
jeune fille l’a vu et semble vouloir rebrousser chemin ; elle a l’air gênée et
demande pardon pour avoir dérangé un prêtre en méditation.
Par courtoisie, Djedefhor lui répond qu’elle ne le dérange pas ; il sourit en
parlant, et la bienséance le pousserait à quitter les lieux rapidement, mais il n’en
fait rien ; il lui dit son nom et ajoute qu’il est un des prêtres au temple.
— Je sais, répond simplement la jeune fille. Je m’appelle Satis et je suis
prêtresse d'Hathor. Je t'ai vu dans le cortège des prêtres.
Djedefhor sourit encore ; il a l’impression de l’avoir déjà vue, mais où et
quand…un léger vertige comme une perte d’équilibre qui dure un bref instant…
— Je suis heureuse d’avoir fait ta connaissance, j’espère que nous aurons
l’occasion de nous revoir les jours prochains, lui dit Satis avec un léger sourire
et elle s’éloigne calmement.
Effectivement, le jour suivant, Djedefhor la remarque lors d’une des
cérémonies et ils se retrouvent dehors sous les arbres qui entourent le temple.
Satis lui parle de sa famille, de son travail, des études et, à son tour,
Djedefhor lui parle de sa famille, de l’étude de la métaphysique qui le passionne.
Tout est simple, facile, ils ont les mêmes goûts, on croirait qu’ils se connaissent
depuis toujours.
Chaque jour, ils se retrouvent ; une grande camaraderie s’installe entre eux.
Un jour, Satis demande à Djedefhor s’il ne la reconnaît pas, puisqu’elle l’a
reconnu dès le premier instant.
Non, Djedefhor ne la reconnaît pas consciemment.
Alors elle lui dit qu’ils étaient frère et sœur par leur père, mais de mère
différente ; leur père était le grand Khéops. Djedefhor portait le même nom, il
était le frère aîné de celui qui deviendra le pharaon Khepren; Djedefhor avait
laissé le trône à son frère plus jeune afin de suivre le Travail qui lui était
destiné : devenir Grand Prêtre d’Horus.
Surpis, le jeune homme avoue que le grand prêtre du temple d'Horus lui a
révélé les mêmes antécédents, sans lui parler de Satis.

Pendant six années, Djedefhor et Satis se sont vus tous les jours jusqu’au
départ ; ils se sont promis de s’écrire mutuellement.

L’enfance heureuse
Les deux jumeaux s’entendaient comme s’entendent deux vrais jumeaux.
Ils se ressemblaient comme se ressemblent des jumeaux ; seule Méréret
parvenait à les distinguer l’un de l’autre. Pour tous, c'étaient des jumeaux
parfaits. Nul ne remarquait les minuscules différences. Et Méréret préférait ne
rien dire.
Djedefhor, le neveu de la princesse Méréret, avait été ravi de les éduquer
dès qu’ils eurent six ans.
Il apprenait aux deux enfants tout ce que doit savoir un futur prince et
surtout, un futur initié aux grands mystères. Ils apprenaient à voir les lumières
colorées qui entouraient les objets de pouvoir, ils parlaient aux fleurs, ils
savaient rêver à volonté.
Ils adoraient leur cousin, qui le leur rendait bien. Ils jouaient ensemble, loin
des obligations de l’étiquette. Quand les moments l’exigeaient, ils étaient vêtus
somptueusement, mais, dés qu’ils le pouvaient, tous trois couraient nus et libres.
*****
Dès ils eurent sept ans, les deux jumeaux reçurent la double initiation de
Thot-Horus. Deux statues grandeur nature les accueillirent ; elles portaient des
ornements en lin, en or, des pierres précieuses.
Le temple qui les abritait était le grand et beau temple dont la famille
d'Héphaïstion était la gardienne. Ce temple était situé à peine à quatre
kilomètres du palais ; dédié à Horus, bien qu'une des salles secrètes soit
consacrée à Horus et Thot, il fut construit sur une hauteur naturelle ; au loin, on
pouvait voir la mer. Il fut bâti peu après que la dynastie des Lagides accéda au
pouvoir. L’architecture était très classique et les proportions en étaient
admirables, la grâce unie à la majesté.
Les jumeaux reçurent donc leur première initiation ici dans la salle secrète,
à l’abri des regards des curieux.

L’aîné, Apollodore, fut présenté le premier. Dès que l’enfant nu et
intériorisé fut placé entre les deux statues, les deux sculptures s’illuminèrent ;
leurs yeux brillèrent. Tous les ornements étincelèrent et, sur le corps
d’Apollodore, des images lumineuses imitèrent à la perfection tous les
ornements des statues. Djedefhor ouvrit de grands yeux surpris : le phénomène
était inattendu et prometteur. L’enfant serait un grand initié.
– Thot et Horus s’exprimeront à travers toi selon tes besoins de l’instant,
déclara rituellement l’initiateur. Salue maintenant, en commençant par
Horus.
Puis ce fut le tour d’Héliodore. Les deux statues s’illuminèrent et des
étincelles crépitèrent autour des ornements. Les yeux lancèrent des éclairs. Sur
le corps d’Héliodore, des cercles d’étincelles matérialisèrent les ornements des
deux dieux immobiles.
Djedefhor ouvrit une fois encore de grands yeux surpris : le phénomène
était, lui aussi, inattendu et prometteur. L’enfant serait, lui aussi, un grand initié.
– Thot et Horus s’exprimeront à travers toi selon tes besoins de l’instant,
déclara rituellement l’initiateur. Salue maintenant, en commençant par
Horus.
Djedefhor prit les deux enfants par la main et les plaça face aux deux
statues calmées.
– Cette première rencontre avec les dieux qui vous aideront vous ouvre les
portes des visions, de la magie, des pouvoirs. Plus tard, vous apprendrez
plus d’eux.

*****
Dès l’âge de neuf ans, ils visitèrent consciemment la Douat et en revinrent
transformés. La tradition initiatique aurait exigé l’expérience individuelle, l’aîné
en premier. Mais Djedefhor sut que les deux enfants étaient liés,
complémentaires et qu’ils devaient vivre ensemble le grand voyage au royaume
de la mort.
Ainsi, ils avaient vécu dans leur corps immortel, tandis que le corps mortel
dormait. Djedefhor avait pu les accompagner, dans son propre corps immortel. Il
les avait accueillis dans le royaume invisible pour les profanes alors qu’ils se
relevaient doucement tandis que reposait le corps de chair. Les deux enfants
purent voir sans crainte et sans surprise les trois corps de chair endormis côte à
côte. Assis en tailleur, un prêtre, grand initié, âgé d’une quarantaine d’années,

veillait sur les corps abandonnés.
Le prêtre était surpris : deux enfants, aussi jeunes, avaient réussi du premier
coup ce que bien des aspirants beaucoup plus âgés réussissaient après maintes
tentatives. Djedefhor se contenta de sourire.
Ainsi, les deux enfants savaient qu’ils étaient immortels.
*****
Djedefhor organise de nombreuses rencontres avec des initiés. Le fait qu’il
soit d’origine princière lui ouvre toutes les portes secrètes.
Les enfants voient des guérisseurs, des maîtres de la lévitation, des maîtres
de la matérialisation. Ils savent ainsi que les maîtres peuvent beaucoup, et ils
savent qu’ils sont des enfants-mages, des prêtres en apprentissage.
Djedefhor leur répète qu’un mage ne s’enorgueillit jamais, ne critique pas,
ne condamne pas ; qu’un mage ne peut être accusé d’être ignorant : ce qu’il ne
sait pas, il l’apprendra ; il n’est pas responsable de ne pas savoir, on ne lui a pas
appris. Autour du mage, les autres ne seront jamais de la grande famille secrète ;
un mage doit donc les aider. Si un profane critique sévèrement un enfant-mage,
l’enfant doit poliment acquiescer mais ne jamais se sentir diminué : une erreur
se répare, une ignorance se corrige ; et les profanes ne voient pas tout, ils
peuvent se tromper lourdement.
Djedefhor leur a enseigné, bien inculqué, que les profanes jouent
sérieusement, comme des enfants et qu’un grand dieu méchant leur fait croire
que c’est sérieux. Les mages travaillent sérieusement, ce qu’ils font compte. Ce
qu’on apprend des profanes, fussent-ils des maîtres dans leur domaine, ce sont
des jeux. Si l’on ne gagne pas à tout coup, on joue pour gagner. Les maîtres sont
là pour former la pensée claire, le geste sûr, mais ils n’ont pas accès aux mondes
secret des dieux. Jamais un enfant-mage ne trahit les secrets qu’un mage leur
dévoile.
Les deux jumeaux avaient donc toujours le sourire, leur visage rayonnait la
joie de vivre.
*****
Quand les jumeaux atteignirent l’âge de huit ans, Djedefhor leur fit passer
des examens impromptus.
Regardant Apollodore, il dit sérieusement :
– Tes jambes sont trop longues et tes cheveux sont trop fins.

– On ne m’a pas demandé mon avis, répliqua tranquillement l’enfant. Il
faut aller dire tout ça à ceux qui ont modelé mon corps. Et si c’est vrai, il
faut me dire comment corriger ce défaut.
– Ô Apollodore, sourit Djedefhor, je te félicite. Tu viens de réussir
l’épreuve. C’est ainsi qu’il faut répondre. Tu as gardé ton calme, tu as
trouvé les bonnes réponses. C’est très bien.
– Si Apollodore a les jambes trop longues, intervint Héliodore, moi aussi.
Que devons-nous faire ?
– Rien, car ce n’est pas vrai. Vos corps sont parfaits. Vous êtes des enfantsmages, des enfants des dieux immortels. N’écoutez jamais ceux qui vous
diront le contraire. Dans tous les cas, c’est à moi que vous devrez
demander confirmation. Je peux demander aux dieux la réponse.

*****
Quelques jours plus tard, Djedefhor posa sa main sur le bras droit
d’Héliodore.
– Ô Héliodore, tu as été maladroit. Tu as renversé ce pot. Tu ne sais pas
faire cela correctement ?
– On ne m’a pas montré comment faire mieux.
– Ça ne s’apprend pas. Tout le monde sait faire ça naturellement.
– Peut-être. Moi, je ne sais pas. Apprends-moi vite, si tu sais.
– Débrouille-toi.
– Et j’y parviendrai seul ?
– Ce n’est pas mon problème, mais le tien.
– Non, intervint Apollodore. Je ne saurais pas faire mieux que mon frère. Je
ne pense pas qu’une remontrance nous apprenne le bon geste.
– Bien, ô mon ami, sourit Djedefhor. C’était une épreuve. Vous l’avez
réussie. Ton geste était correct, et n’importe qui aurait renversé le
contenu de ce petit pot.

*****
Un peu plus tard, un maître de combat surprit les deux jumeaux en train
d’entrecroiser leur urine comme des lances. Le maître éleva le ton :
– Ce n’est pas bien, c’est très vilain.
– Que devons-nous faire, alors, pour que ce soit bien ? demanda Héliodore.
– Je n’en sais rien ! Il ne faut pas faire ça, c’est tout.
– Pourquoi ? insista Apollodore.
– Parce que ce n’est pas bien.
– Comment sais-tu que ce n’est pas bien, souligna Apollodore, si tu ne sais
pas ce qu’il faut faire pour que ce soit bien ? Si cela nous amuse,
pourquoi serait-ce mal ? Qui te l’a dit ?
– Personne. Tout le monde sait cela, c’est tout.
Dès qu’ils furent seuls avec Djedefhor, les jumeaux contèrent la scène.
Djedefhor rit :
– Vous avez très bien répondu. Personne ne doit vous dire que c’est mal
sans fournir l'explication. Ce maître n’est pas un mage.
– Est-ce vraiment mal ? interrogea Héliodore.
– Non, c’est original, c’est tout. Ce n’est pas très propre, non plus.
– Avons-nous offensé les dieux ? s’inquiéta Apollodore.
– Non, non, sourit Djedefhor. Ce sont des jeux d’enfants.
– Est-il permis de recommencer ? demanda Héliodore.
– Je crois qu’il vaudrait mieux trouver un autre jeu. Mais oubliez les
remontrances, elles étaient inutiles.

*****
Dûment préparé par Djedefhor, Adjib, le frère de Méréret, expliqua
longuement un long développement mathématique aux deux jumeaux qui n’y
comprirent rien. Adjib éleva le ton en soupirant :

– Vous êtes vraiment stupides ! Vous êtes très bêtes !
– Ce doit être vrai, répliqua Héliodore sans se troubler, puisque nous ne
nous en rendons pas compte. Dis-nous vite comment nous corriger.
– Impossible ! vous êtes trop stupides pour comprendre.
– Tu viens de nous le dire, ajouta Apollodore sur le même ton serein.
Puisque tu n’es pas stupide, toi, tu dois savoir comment on guérit ?
– On ne guérit pas, on est.
– Alors, il faut dire cela aux dieux qui nous ont modelé et à nos parents qui
nous ont fourni un corps de chair.
Adjib inspira longuement, regarda successivement les deux enfants, et
secoua la tête :
– Djedefhor m’avait prévenu… Il avait raison. Je suis stupéfait. Vous
n’avez pas encore dix ans… Vous n’êtes pas du tout stupides, ni bêtes, ni
ignares. Vous êtes de vrais princes, de dignes fils d’Horus. Je vous
félicite sincèrement. C’était une épreuve, qu’avait organisée Djedefhor.
Venez dans mes bras, mes neveux adorés.

*****
Chapitré au préalable par Djedefhor, Mérérou, un garde du palais, grand et
fort, surprit les jumeaux en train de jouer à l’ombre, près d’une fontaine. Il les
menaça de son khopesh, son arme préférée ; elle commençait par une lame
droite sur environ un pied, avant de se courber sur les deux pieds restants.
Apollodore leva les yeux et déclara :
– Si tu dois nous tuer, si quelqu’un t’a payé pour trahir ma mère, tue-nous.
– Tu n’as pas peur de mourir, toi, l’enfant gâté ?
– Nous n’avons pas peur de mourir, intervint Héliodore. Tu pourras détruire
notre corps de chair, mais pas nous. Fais ton office, ne nous fais pas
attendre la mort.
Mérérou posa son khopesh sur un petit banc de pierre, soupira, hocha la
tête et déclara :
– Djedefhor avait raison. Vous êtes de vrais princes. Jamais je n’ai voulu

attenter à votre vie. Je suis votre protecteur. Vous êtes les fils d’Horus. Je
vous salue.
*****
Les jumeaux apprenaient à lire un miroir. Ils surent ainsi que le miroir de
cuivre pouvait découvrir le passé ; les enfants devaient conter la vie d’un
serviteur, d’un initié, d’un visiteur. Ils surent qu’un miroir de bronze leur
permettait de savoir ce qui se passait dans un autre endroit, au moment présent.
Le miroir en or montrait le futur. On notait les visions et on attendait que le
moment révèle la vérité ou l’erreur dans les visions. Le miroir en électrum
montrait les difficultés cachées d’une entreprise ou d’un travail.
Les jumeaux procédaient à cet entrainement chaque jour un moment, en
alternant les miroirs pour ne jamais devoir changer de miroir le même jour.
*****
Les deux jumeaux avaient atteint l’âge de douze ans. Ils eurent droit à une
grande initiation.
Une petite table carrée sous une tonnelle ombragée.
Dans un plat d’osier tressé, du raisin. Les deux enfants blonds sont debout
de chaque côté de Djedefhor. Ils tiennent une galette de froment dans la main
gauche et prennent de l’autre main la grappe de raisin que leur tend Djedefhor
de ses deux mains.
– Voici les clés, à vous d’en découvrir l’usage. La vigne appartient à celui
que les Grecs appellent Dionysos ; le blé à Déméter. Vous découvrirez les
dieux égyptiens qui s’expriment à travers ces noms sacrés en grec.
*****
Les deux jumeaux avaient maintenant quinze ans. Leurs corps étaient
encore plus beaux.
Djedefhor tenait la main de deux adolescents ; un cercle était formé sous
une tonnelle très ombragée. Les fleurs embaumaient. Quatre jeunes adolescents
formaient le cercle que Djedefhor fermait. Les yeux clos, les plus jeunes
murmuraient en cadence « Min… Min. ». Djedefhor invoquait en silence. Les
corps manifestaient clairement la présence du dieu ; ils étaient parcourus d’une
onde tranquille, comme une vague qui partait du sommet du crâne et se terminait
aux pieds, et reprenait sa course. Des fleurs coupées tombèrent lentement autour
du petit groupe et couvrirent le sol autour de lui.

– Vous avez en vous la Force du dieu Min. Elle est inépuisable. Faites-en
bon usage et vous vivrez longtemps votre belle jeunesse. Votre corps ne
sera pas atteint par la décrépitude avant très longtemps. Vous apprendrez
peu à peu à vous servir de cette nouvelle puissance. Prenez garde. Min
est très jaloux. Il ne pardonne pas les manquements.

La jeunesse révélatrice
Les deux jumeaux étaient devenus de beaux éphèbes, admirablement bâtis,
aux cheveux toujours aussi blonds et aux yeux de ciel ; quand ils étaient côte à
côte, on pouvait distinguer le reflet roux dans les cheveux d'Héliodore.
Apollodore était un magnifique jeune homme de 21 ans, il avait un corps
d’athlète mais son visage calme et doux indiquait qu’il était un penseur, ses
cheveux courts et blonds dorés que le vent ébouriffait lui offrait une auréole d’or
autour de la tête ; ses yeux magnifiques étaient bleu clair. On eût dit qu’une
lumière était à l’intérieur tant ils étaient transparents. Son regard était doux, une
aura de grande sérénité entourait sa personne, il ne semblait pas être conscient ni
de sa grande beauté, ni de cette force calme qu’il dégageait.
À côté de lui, son jeune frère Platon le regardait avec affection et
admiration ; ils se ressemblaient beaucoup. Platon, son cadet de trois ans, il avait
une ossature un peu plus frêle et il était légèrement plus petit, ses cheveux
étaient châtain doré et les yeux étaient bleu d’azur, il regardait souvent son
grand frère avec une sorte de vénération.
Héliodore était le jumeau presque parfait. Seul Menkaouré sortait du lot.
– Mes frères, commença Djedefhor, vous venez de fêter vos dix-huit ans. Je
vous ai conduits vers le dieu qui habite en vous. Maintenant, vous devez
conquérir les forces qui vous entourent. Ce n’est plus mon travail. Je
demeure à votre service en tout temps, mais je me retire dans le temple
d’Horus, dont je suis prêtre de la connaissance et de l’initiation. Vous êtes
princes, vous n’avez plus besoin de moi. Je vous accompagnerai lors de
votre dernière confirmation, devant Horus et Thot, comme lorsque vous
étiez des enfants.
– Ô Djedefhor, répliqua Apollodore, tu as toujours été notre grand frère
attentif, discret, protecteur, tu nous as tout appris. Jamais nous ne
t’oublierons. Tu es de notre sang.

*****
– Le rituel est habituellement réservé au pharaon, annonça le prêtre, tandis
que Djedefhor observait en silence. Il n’est plus de pharaon, hélas ! mais
deux jeunes et beaux princes égaux en force. Ils sont jeunes mais les
temps sont pressants. Les dieux ne veulent plus attendre.
Deux statues voisines, plus grandes que nature. Celles que les deux
jumeaux avaient vues durant leur enfance. Thot et Horus, portant des ornements
en or pur, constellés de pierres précieuses.
Nu, l’aîné, Apollodore, est placé entre les deux dieux. Djedefhor a enseigné
le rituel qui se déroule. Il prononce les mots de pouvoir.
Les yeux des statues semblent briller soudain. Les ornements lancent des
éclairs discrets dans tous les tons de bleu et d’or pâle.
C’est ensuite le tour du cadet, Héliodore.
Les ornements semblent crépiter ; des flammèches entourent les ornements.
A chacun, Djedefhor déclara solennellement :
– Thot et Horus s’exprimeront à travers toi selon tes besoins de l’instant.
Tu es investi du pouvoir des dieux.

*****
Depuis quelque temps déjà, Djedefhor chérissait un projet : initier les
jumeaux à la plus haute initiation, celle de Chrestos dans le temple de Béhédet.
Il en fit part à sa tante, la princesse Méréret ; elle en fut ravie et elle en parla
aussitôt à son époux, qui en fut très heureux lui aussi, et il assura sa pleine
collaboration. Le voyage sur le Nil pour atteindre Edfou par bateau pouvait
durer au moins vingt jours72.
On était en plein hiver, au mois de Mekhir, le sixième mois du calendrier
égyptien. Djedefhor savait que la préparation de ce voyage demanderait
beaucoup de temps et de logistique; il souhaitait aussi revoir Satis, sa chère
sœur spirituelle, devenue entre-temps la Grande Prêtresse de Hathor à Dendérah.
Il lui avait parlé dans ses lettres des jumeaux, de son affection pour ces êtres de
son sang aussi beaux que doués spirituellement. En fait il souhaitait avoir
l’opinion de Satis sur Apollodore et Héliodore.
72

. La distance entre Alexandrie et Edfou était d’environ 975 km.

Le moment venu, il parla du voyage à Apollodore qui se montra très
heureux et reconnaissant. Héliodore se montra évasif et se renseigna surtout sur
le déroulement de la cérémonie.

**** *
La discussion était orageuse. Se forçant au calme, Apollodore rappelait:
– La sagesse grecque dit qu’Hélios et Gaïa nous suffisent. Leurs Forces
conjuguées nous ont amplement satisfaits jusqu’à maintenant. Nous
avons vingt-et-un ans maintenant. Les Mystères de Min nous ont dévoilé
depuis quelques années les secrets de l’énergie. Nous ne devions pas
prendre femme, encore moins compagnon. Pourquoi veux-tu changer
cela ?
– Je veux sentir ce qui se passe dans mon corps. Toi, tu vis dans un autre
monde. Ton royaume n’est pas de ce monde ; et ce monde est mon
royaume.
– Tes… serviteurs sont-ils consentants ?
– Consentants ? rit Héliodore. Ce sont des esclaves. Ils sont honorés par
mon contact.
– Il n’y a jamais eu d’esclaves dans notre famille. Tu imites les Romains…
Mais tu abuses de la docilité de tes… esclaves.
– Je prends où je trouve. Leurs corps m’apportent ce dont mon corps a
besoin. C’est tout. Ils sont utiles, comme une marmite ou une pioche.
– Évolueront-ils ainsi ?
– Écoute-moi bien, mon frère. Toi, tu veux ouvrir les portes de ton royaume
aux hommes ; moi, je veux les maintenir dans mon royaume à moi. Toi,
tu fais appel à une petite flamme vacillante en eux. Moi, je fais appel aux
feux de leurs passions.
– Ton action les maintient dans un esclavage démoniaque.
– Et alors ? Ils sont nés esclaves, pourquoi cela changerait-il ? Je suis né
prince, et tout est bien ainsi. J’ai découvert deux filles et deux garçons de
mon âge ; je leur apprends les gestes. Ils ont mon âge. Ils sont très
heureux ainsi.
– Tu trahis le secret de l’initiation aux secrets de Min ?

– Oh ! non ! Ce secret est pour nous, pas pour eux. Je leur enseigne ce qu’il
faut pour qu’ils me servent avec joie. Je leur fais des cadeaux et je leur
apporte le plaisir prolongé. Quand les filles se pâment dans la jouissance,
je prends leur énergie et je me charge. Je déverse dans le corps des
garçons mon énergie usée. C’est tout.
– Que leur donnes-tu en échange ?
– L’honneur de me servir.
– Cela ne suffit pas. Tu prends beaucoup, tu dois donner. Tu connais la loi.
– C’est la loi pour les hommes. J’ai appris à Menkaouré…
– Notre jeune frère ! Tu as convaincu notre jeune frère !
– Ce ne fut pas difficile. Je lui ai seulement dit que mes initiations
m’autorisaient à le dispenser des lois pour tous, qu’il était prince lui aussi,
et un initié si je l’initie. Alors, je lui ai appris les gestes et je lui ai dit que
c’était une initiation majeure.
– Il t’a cru ?
– Bien sûr ! Je sais réveiller ou révéler les secrètes passions des humains. Je
sais que Menkaouré préfèrerait en rester aux deux garçons mais je lui ai
dit d’apprendre à utiliser les deux femmes, nous aurons besoin des
femmes plus tard pour notre travail.
– Qu’en pense Djedefhor ?
– Notre pauvre cousin ? Il ne peut plus rien pour nous. Je n’ai plus besoin
de lui non plus.
– Il demeure le sage conseiller ! Il a l’expérience ! Il fut notre initiateur !
– Mais il prendrait parti pour toi. Il est de ta race.
– De ma race ? N’es-tu pas mon frère selon le sang ?
– Selon le sang humain, pas selon le sang des dieux.
– Comment pourra-t-on t’accorder l’ultime consécration celle qui ferait de
toi un Chrestos, comme on doit dire en grec ?
– Ecoute-moi, frère selon le sang, ce serait m’associer définitivement à
Horus. Je ne suis pas et ne veux pas être le prêtre d’Horus.

– Notre famille a toujours été…
– Notre famille selon le sang humain. Je suis libre. Je te laisse accepter te
faire enchaîner.
– Tu sais qu’on nous a offert cette consécration à vingt-et-un ans au lieu de
trente parce que nous étions reconnus…
– Je sais. Je sais aussi que nous sommes plus que cela, toi et moi.
– Plus ?
– Ne fais pas l’innocent. Tu sais très bien ce que je veux dire.
– Non.
– Tant pis. Tu méditeras.

*****
– Si notre famille régnait encore, commença Héliodore, tu serais le
pharaon, car tu es le premier né. Mais ces quelques instants suffisent-ils
aux yeux des puissances invisibles ?
– Nous sommes jumeaux, ô mon frère.
– La loi humaine s’en tient aux filiations par préséance…
– Où veux-tu en venir ? Nous ne serons jamais rois, ni toi ni moi.
– Je veux régner.
– Sur qui ?
– Peu importe ! Je veux régner. Je suis descendu pour cela dans un corps.
Mais tu es là, toi, l’aîné.
– Je te laisse la place, si tu veux vraiment régner. Nous dirons que tu es né
le premier.
– Trop de gens savent. Nous sommes nés devant témoins.
– Alors, ô mon frère inquiet, je ferai comme le fils de Khéops qui aurait dû
régner.
– Djedefhor?

– Oui, le grand prêtre Djedefhor. Il a laissé sa place à son frère, Chefren.
Djedefhor savait qu’il portait en lui le grand prêtre d’Horus. Son frère
avait en lui ce qu’il fallait pour devenir un grand pharaon.
– Et tu as été ce Djedefhor, n’est-ce pas ?
– Si tu le dis.
– Le sais-tu ?
– Oui. Et je n’ai pas été ce grand prêtre-là. C’est notre cousin qui porte
justement le grand nom…
– T’est-il arrivé alors d’avoir souhaité couronner un autre homme que le
fils de pharaon ?
– Oui. Le fils de pharaon peut être, au-dedans, un simple paysan, un simple
soldat, un bandit parfois, mais pas forcément un général, encore moins un
pharaon.
– Le grand prêtre devrait-il choisir ?
– Il faudrait pour cela que le grand prêtre soit toujours le vrai grand prêtre.
– Qui alors ?
– Un conseil des sages.
– Qui choisirait ces sages ?
– C’est le grand problème.
– Avec tes idées très particulières, souhaiterais-tu que le peuple élise le
roi ?
– Oh ! non! Ce serait une autre aberration. Celui qui n’a jamais commandé,
celui qui n’a jamais dû prendre des décisions impliquant d’autres hommes
ne peut choisir celui qui gouvernera. La filiation par le sang comme
l’élection par le peuple ne correspondent pas à l’ordre cosmique. Maat ne
peut être satisfaite.
– Alors ?
– Le conseil des sages serait à créer. Mais qui reconnaîtrait leur autorité ?
– Mais toi, tu vois… Suis-je un roi ?
– Tu as été roi.

– Le suis-je maintenant ?
– Tu serais un grand roi mais pas un bon roi. Tu serais sanguinaire,
impitoyable.
– Mais puissant.
– Certes. Très puissant !
– C’est ce qui m’importe. Le dernier pharaon, Ptolémée XV Philopator
Cæsar, aurait-il été un vrai roi ?
– Hum.
– Et sa mère, Cléopâtre VII ?
– Hum.
– Et l’actuel préfet romain ?
– Il n’est pas roi, il prend ses ordres à Rome. Et il sera vite remplacé.
– Tu verras, ô mon frère, que je régnerai un jour et que mon nom sera
connu de partout. Tu finiras peut-être grand prêtre, puisque telle est ta
fonction, mais on ne retient pas souvent le nom des grands prêtres.
– La gloire m’indiffère.
– Tu es prince !
– Ma Mission n’est pas temporelle.
– Alors, tu ne viendras pas t’opposer à mes ambitions ?
– Je prierai pour toi.
– Demande aux dieux de me rendre invincible.
– Je leur demanderais plutôt de t’accorder la sagesse. Tu peux beaucoup, et
tu risques de… Tu t’en moques.
– Tu me laisseras régner ?
*****
Djedefhor, Méréret et Héphaïstion conclurent, après mûre réflexion, que ce
serait pour le mois de Pakhon, le neuvième mois du calendrier égyptien, qui
marquait le début de l’été.

Djedefhor précisa qu’il fallait arriver à Béhédet une décade ou deux avant
la nouvelle lune du mois d’Epiphi, date de la Fête de la Bonne Réunion.
La date du départ fut fixée pour le sixième jour du mois de Pakhon.
Le prince Héphaïstion était armateur et possédait plusieurs bateaux à son
compte, mais ils étaient construits pour voyager en mer ; leur coque était
arrondie et profonde ; cependant, voyager sur le Nil impliquait un bateau à fond
plat qui puisse glisser dans des eaux moins profondes. Le prince voulait assurer
sécurité et confort aux voyageurs ; il alla lui-même visiter les chantiers
maritimes pour découvrir quel bateau choisir pour le voyage ; il était même prêt
à en faire construire un tout exprès si nécessaire, même si le coût en était
exorbitant.
Pendant plusieurs semaines, il demeura pensif ; il fit tracer des esquisses,
multiplier les calculs ; finalement, son commandant de flotte, homme fiable à
tout point de vue, lui fit penser qu’un de ses amis possédait un bateau fluvial qui
avait été construit selon les règles de l’art mais, depuis quelques temps,
l’entretien en avait été négligé. Sans perdre de temps, Héphaïstion envoya son
serviteur chez son ami afin de lui demander un rendez-vous pour le lendemain.
Le prince se présenta au rendez-vous à l’heure choisie. La maison était
grande et belle, mais elle affichait des signes de délabrement, ce qui surprit
beaucoup Héphaïstion ; les deux hommes furent très heureux de se revoir et,
après s’être renseigné sur la santé de la famille, le prince lui exposa le sujet de sa
visite.
Son ami hésita un instant puis lui avoua que le bateau n’avait pas été
entretenu comme il se devait depuis longtemps : les affaires n’étaient pas
florissantes et il devait limiter ses dépenses.
Héphaïstion lui proposa alors de louer le bateau pour six mois et il ferait
toutes les réparations nécessaires au voyage, son ami lui répondit qu’il n’était
pas question de loyer s’il se chargeait des réparations. Ils se donnèrent
l’accolade et s’entendirent pour que, dès la semaine suivante, les ouvriers
viennent chercher le bateau afin de commencer les réparations sans plus tarder.
Un charpentier examina le bateau et prépara une liste détaillée des
réparations à faire ; il la soumit au prince pour qu’il donne son éventuelle
approbation : la somme prévue était énorme. Après un certain marchandage, le
charpentier accepta. Mais Héphaïstion était prêt à tout : c’était pour ses fils ; ce
bateau était un petit bout de lui-même, qui accompagnerait ses fils tant aimés.
C’était un bateau pour des voyageurs riches, un voilier rapide construit en
bois couleur jaune pâle ; il pouvait mesurer facilement trente-deux coudées de

long ; il possédait neuf rames et deux avirons de chaque côté. La voile en toile
carrée était constituée de laizes disposées horizontalement et pouvait mesurer au
moins quinze coudées de haut.
Plusieurs semaines avaient été nécessaires aux travaux ; le manque
d’entretien avait abîmé la coque, qui fut réparée la première ; tout le bateau fut
poncé et vérifié en détail. Ensuite tout le bois du bateau fut huilé ; il fallait
saturer le bois en le frottant dans le sens du grain avec un chiffon imbibé d’huile
de lin cuit ; entre chacune des couches, il fallait attendre plusieurs jours afin que
l’huile pénètre en profondeur ; quatre couches furent nécessaires, mais le résultat
en valait la peine : le bois était doux et lisse au toucher comme du satin.
Le bateau rajeuni fut transporté au quai et mis à l’eau pour vérifier que la
flottaison et l’étanchéité ne présentaient pas de problèmes. La voile et les
cordages furent changés ; l’odeur du chanvre des cordages et de l’huile de lin
était forte mais rassurante pour un connaisseur comme le prince Héphaïstion.
Les menuisiers commencèrent un autre travail sur le pont du bateau,
derrière le mât ; on devait agrandir la cabine pour les passagers : ils étaient trois.
La cabine avait une armature de bois léger, tel un treillis sur lequel on fixait du
tissu de lin léger, comme un voile qui laissait passer l’air, mais assurait aux
passagers une certaine intimité. Des grands coussins recouverts de soie douce et
colorée furent placés sur le plancher afin d’assurer le confort pendant le
sommeil. À côté, fut construite une autre petite cabine beaucoup plus simple
pour les deux serviteurs qui seraient du voyage. L’équipage du bateau dormait
directement sur le pont, à la belle étoile, la saison et la bonne température le
permettant.
L’échéancier avait été respecté ; le prince était satisfait ; il paya sans cacher
sa satisfaction pour le bon travail accompli ; il ajouta même quelques
compléments pour les ouvriers.
Il restait encore à acheter les vivres pour le voyage et à les charger dans le
bateau, la date du départ approchant à grands pas. La princesse Méréret en
personne voulut visiter le bateau et en fit le tour ; elle s’en déclara satisfaite. Elle
précisa qu’elle s’occuperait des vivres ; pour la quantité, elle demanda des
précisions au capitaine du bateau; elle fut exigeante sur la qualité de chaque
type de nourriture ; son cuisinier personnel inspecta les fruits : oranges,
mandarines, grenadilles et citrons; plusieurs tresses de dattes et de figues furent
placées dans des paniers d’osier. La purée de pois chiches et les galettes de blé
furent préparées dans la cuisine de la princesse ; son cuisinier avait demandé
l’aide temporaire d’un jeune cuisinier. Les olives furent mises dans des jarres
scellées ; on ajouta du poisson salé au cas où la pêche ne serait pas bonne ; des
œufs durs furent mis dans le vinaigre et placés également dans des jarres

scellées. Des outres de vin et d’huile d’olive en grande quantité furent placées
dans la cale et pour finir des contenants en terre cuite pleins de miel. L’eau
potable avait reçu une attention toute particulière ; il y en avait une très grande
quantité. Toute cette abondance fut placée dans la cale et supervisée par le
capitaine en personne.
Le départ était pour le lendemain ; tout était prêt ; les coffres en bois
contenant les vêtements des passagers avaient été chargés à bord la veille ; ils
étaient dans la cabine et chacun avait son coffre à côté du lit.
Le matin du départ, à l’aube comme c’était entendu, tout le monde était
réuni au quai et prêt au départ, mais Héliodore n’était pas là. Tous, serviteurs
compris, ignoraient la raison de cette absence. La princesse envoya un des
serviteurs dans la chambre du jeune prince ; il revint bredouille et, baissant la
tête, ajouta que le lit n’avait pas été utilisé. La princesse Méréret cacha sa colère
et sa déception ; elle proposa le départ : il ne fallait pas attendre ce jeune
malotru.
Djedefhor et Apollodore furent déçus mais, dans leur for intérieur, ils s’en
doutaient un peu. Ils partirent donc le cœur un peu ébranlé, mais le voyage fut
très agréable effaça les regrets. Le ciel était bleu et une légère brise poussa le
bateau tout au long du trajet. Ils s’arrêtaient seulement pour acheter des légumes
frais et de l’eau potable dans des petits ports secondaires ; ils prenaient du repos
dans les heures trop chaudes, pour ménager les forces des rameurs.
Ils arrivèrent donc à Béhédet deux décades avant la Fête de la Bonne
Réunion. Djedefhor était ému de beaux souvenirs remontèrent dans sa
conscience. Il était très heureux aussi parce qu’il aimait ce grand Temple où il
avait connu des moments particulièrement lumineux.
Il guida Apollodore dans le dédale de chambres. On leur assigna deux
pièces minuscules. En quelques heures, leurs serviteurs avaient placé les
vêtements et tout le nécessaire pour leur séjour. Après quoi ces serviteurs furent
libres de leur travail jusqu’au lendemain matin.
Le lendemain, Djedefhor demanda un rendez-vous au messager du Prêtre
Initiateur, pour lui-même et pour son protégé, ce qui lui fut accordé
promptement.
Le Prêtre Initiateur était un peu surpris du jeune âge d’Apollodore mais,
après l’avoir rencontré et avoir parlé avec Djedefhor, il se déclara heureux
d’accéder à sa requête, et la date de l’Initiation fut fixée à quelques jours de là ;
elle aurait lieu dans une salle sécrète, tout près du Sanctuaire.
L’Initiation se déroula parfaitement et Horus montra son approbation.

Dans le plus grand secret, Apollodore avait donc reçu l’initiation et la
consécration suprêmes. Il avait été honoré malgré son jeune âge.
Djedefhor conclut solennellement :
– Dans la langue sacrée des nethers, tu es maintenant un Khery-secheta. Le
nouvel égrégore reconnaît le mot grec : chrestos, qui en est l’expression
différente. C’est le même nether qui se manifeste. Dans la langue des
nethers, Khery-secheta veut dire: « celui qui est au-dessus du secret ». Tu
possèdes le secret de la vie et de la mort. Horus est descendu en toi pour
t’aider dans ta Mission parmi les hommes, mais tu portes en toi un autre
dieu, plus grand qu’Horus encore. Il est très haut, inconnu des hommes
pour le moment. Tu devras rencontrer Hathor, qui fera avec toi.
– Une épouse ?
– Non, une compagne pure. Elle vient de loin. Ce n’est pas la première fois
que vous œuvrez ensemble. Mais vous resterez tous deux purs. Elle a reçu
les initiations. Elle t’attend au loin, dès que les temps seront venus, vous
vous verrez.

Quelques jours plus tard, Djedefhor fit visiter le Temple d’Horus à
Apollodore qui se montra attentif aux explications de son cher oncle ; le jeune
homme savait qu’il vivait la fin d’une époque heureuse et insouciante ; il
pressentait qu’un grand changement adviendrait dans sa vie.
Le Jour de l’arrivée de la barque portant la déesse Hathor à Béhédet,
Apollodore suivait son oncle Djedefhor, habillé de lin blanc avec le châle de lin
plissé et noué sur l’épaule gauche selon la règle vestimentaire des Prêtres
d’Horus.
Djedefhor avait la gorge serrée : tant d’années s’étaient écoulées… Il savait
que Satis était maintenant la Grande Prêtresse. Se loin, il la vit à l’avant du
bateau ; elle se tenait bien droite, la tête haute ; elle portait les signes du pouvoir
d’Hathor ; elle était vêtue de la robe longue et étroite de lin blanc ; elle était
toujours la plus grande de taille ; ses cheveux étaient cachés par une coiffure
compliquée de lotus et lys blancs.
D’un mouvement souple et gracieux, Satis descendit du bateau, inclina la
tête pour saluer le Grand Prêtre d’Horus, et continua lentement vers le Temple,
suivie par le cortège des prêtresses.
Djedefhor était convaincu qu’elle ne l’avait pas remarqué ; néanmoins, il
suivit le cortège, accompagné d’Apollodore. Dans le temple, la chaleur était

accablante ; l’odeur des fleurs mêlé à l’encens donnait presque le vertige.
La cérémonie se termina. Djedefhor et Apollodore s’apprêtaient à sortir à
l’air libre, quand un jeune prêtre leur demanda à voix basse de bien vouloir le
suivre. Il les guida dans un long corridor entouré de colonnes gravées de
hiéroglyphes. Au fond, une terrasse s’ouvrait et Satis les y attendait.
Djedefhor et Satis s’embrassèrent fraternellement, souriants et heureux des
retrouvailles. Apollodore fut présenté à la Grande Prêtresse. Elle le regarda
fixement pendant quelques instants puis, avec un grand sourire, inclina la tête et
dit tous bas :
— Maître, je suis heureuse de te rencontrer. Tu es le fils d’Horus, je te
reconnais. La Mission sacrée pour laquelle tu t’es incarné commencera
bientôt.
Apollodore inclina la tête et il sourit à son tour avec douceur et sérénité ;
elle répondit par un autre sourire mais ses yeux étaient voilés de larmes. Satis
s’adressa alors à Djedefhor et lui dit avec affection :
— Merci de m’avoir fait rencontrer le Maître Apollodore, c’est une grâce
qu’on a une fois dans plusieurs vies ; j’ai été très touchée, merci mon cher
frère!
Djedefhor et Satis se donnèrent rendez-vous pour le lendemain, journée
plus calme, où ils pourraient parler ensemble de choses importantes; Apollodore
dit qu’il préférait rester seul et méditer.
Djedefhor et Satis se rencontrèrent donc le jour suivant et ils parlèrent
longuement de leur vie, des changements qui avaient eu lieu, des nouvelles
responsabilités qui se profilaient dans un avenir proche. Djedefhor souhaitait
rester à Béhédet et continuer son Travail de Prêtre Initiateur ; il demanda conseil
à Satis sur la manière la plus douce d’annoncer cette décision à Apollodore.
Tous les deux ressentaient une grande joie d’être ensemble et pouvoir parler de
choses aussi importantes et de se comprendre l’un l’autre.
Le jour suivant, quand la nuit approchait, Djedefhor et Apollodore se
promenaient sous les arbres majestueux autour du temple, masse de grès couleur
ocre, quand le plus jeune parla le premier et dit, à la grande surprise de
Djedefhor, qu’il savait qu’il retournerait seul à Alexandrie puisque son cher
cousin devait accomplir sa destinée et demeurer à Béhédet pour devenir bientôtt
le Grand Prêtre du temple. Lui-même pensait se rendre à Tyr avec son frère
Platon ; cette ville jouissait de la Pax Romana ; c’était une ville importante sur
la Mer Méditerranée et de là il pourrait aller éventuellement vers la région de la

Décapole, endroit hellénisé et parlant grec, jouissant d’un statut particulier grâce
aux Romains.
Tout avait été dit.
Apollodore resta encore quelques jours à Béhédet. Avant de partir, il alla
saluer Satis. Il inclina la tête et lui sourit avec douceur ; elle répondit à son
sourire ; ils savaient tous deux qu’ils ne se rencontreraient que bien plus tard
dans cette vie, dans des circonstances tragiques.
Djedefhor accompagna son cousin, lui donna l’accolade, et regarda
s’éloigner le bateau en lui faisant un signe de la main.
*****
De retour au palais familial, encore troublé par la grande Force divine de
l’initiation suprême, Apollodore rencontrait son frère.
– Satisfait ? demanda ironiquement Héliodore.
– Oui et non.
– Pourquoi cela ?
– J’aurais aimé que tu sois mon frère jusqu’au bout.
– Nous ne sommes frères que par le sang et la chair, tu le sais bien. Tu sais
maintenant qui tu es.
– Pourquoi n’as-tu pas attendu cette consécration ?
– Trop de liens, trop d’entraves. J’aurais été lié par des serments, des
magies puissantes dont j’aurais dû ensuite me défaire. Les dieux sont
prêts à satisfaire tous tes caprices et…
– Caprices ?
– Non, tu ne connais pas ce mot, c’est vrai. Nous sommes, toi et moi, plus
vieux que les dieux lumineux, et nous n’avons pas besoin de leur aide.
Toi, ils t’aiment. Moi, ils me fuient. Alors, je me passe d’eux. D’autres
Puissances me soutiennent.
– Tu es né libre de choisir, tu pourrais encore…
– … te rejoindre ? Jamais.
– Tu as pris un corps de chair pour, justement…

– … avoir le choix. J’ai choisi. Je ne puis rien contre toi, et toi, tu ne peux
rien contre moi. Je vais seulement t’empêcher de répandre ta Force sur
des… innocents.
– Des innocents !
– Des profanes, qui ne voient et savent rien. De toute manière, je serai
bientôt, moi aussi, chrestos.
– Djedefhor n’acceptera pas ! Tu es impur !
– Un autre grand prêtre acceptera.
– Les grands prêtres voient !
– Il verra ce qu’il faut et je serai.

*****
Deux lunes plus tard, Héliodore, un sourire ironique aux lèvres, prit son
frère à part et lui déclara :
– Frère selon le sang, je suis chrestos, comme toi.
– Toi ! Comment…
– Je me suis présenté au grand prêtre, ailleurs qu’au temple de Béhédet,
évidemment. Le grand prêtre a d’abord refusé. J’ai fermé les yeux… et le
grand prêtre a été terrifié. Une force surhumaine l’habitait, le tonnerre
dans ses oreilles, le feu dans ses entrailles. Une voix puissante a martelé,
et j’ai entendu : « Celui-ci est mon fils et tu l’initieras ou tu mourras. J’ai
dit ». Le grand prêtre s’est débattu, a invoqué, a psalmodié, mais la force
était en lui et le brûlait. Il a dû s’exécuter. Et voilà, je suis.
– Ce n’est pas la même Force qui…
– Heureusement ! Je n’avais pas du tout l’intention de recevoir la Force qui
t’habite !
*****
Platon et Menkaouré avaient grandi et, en approchant de l'âge adulte,
s'étaient bien affirmé dans leurs différences. Platon ressemblait comme un jeune
frère qu'il était à Apollodore, l'aîné qu'il vénérait.

Menkaouré ne ressemblait à personne de la famille proche. Son corps sec et
dur, aux muscles tendus et précis, aux membres plutôt minces mais laissant
penser à des lames de métal, répondait à un visage anguleux. Les sourcils,
fournis, se rejoignaient presque ; sa mâchoire anguleuse effaçait toute idée de
faiblesse. Le nez, droit et pointant vers l'avant comme une étrave, était fort. Les
dents faisaient penser à une mâchoire de loup. Le bleu gris des yeux projetait
une puissance concentrée inquiétante. Menkaouré méprisait tout le monde ; il
adorait Héliodore qui pouvait lui demander ce qu'il voulait sans soulever la
moindre protestation. Menkaouré n'osait affronter son père et sa mère mais il
attendait le moment de prendre son essor. Il craignait, sans pouvoir expliquer
cette peur, son frère Apollodore, qui restait pourtant affectueux dans tous les
moments.
Et Menkaouré bégayait, ce qui le rendait fou de rage dès qu'il restait seul à
ruminer sa honte.
Jusqu'au moment où Héliodore le prit à part pour lui avouer :
— J'ai besoin de toi, ô mon frère. Une grande mission nous attend. La gloire
est au bout. Tu devras commander bien des hommes, et bientôt. Ce seront
des guerriers, des hommes rudes. Ils ne pourraient jamais t'écouter si tu
bégaies. Je vais donc te guérir.
— Me gué…gué… rir… ô mon frère, vois ! L'émotion me… me pa…
paralyse. Malgré tous mes…
— C'est terminé. Je vais m'en occuper. Nous allons dans un lieu secret et
j'invoquerai pour toi les puissances qui m'habitent. Tu ne devras pas avoir
peur, quoi que tu voies.
— Près de toi, répliqua Menkaouré sans bégayer cette fois, je ne crains rien.
— Alors… tu viens de parler comme moi, tu t'en es aperçu ? Non, ne dis
rien.

*****
Les deux jumeaux discutaient.
– Je garde pour moi notre frère Menkaouré et je te laisse Platon.
– Platon, notre plus jeune frère…
– Il t’aime, t’admire, t’adore ; il m’a dit qu’il te suivrait partout, que si tu

régnais, il serait ton serviteur zélé. Il ne veut pas de la gloire et de la
puissance que je lui offre. Il veut ce que tu voudras pour lui… Un
esclave.
– Un vrai frère. Je suis heureux que tu n’aies pas réussi à le convaincre de
te suivre… J’ai bien besoin de fidèles de cette trempe. Son nom ne
correspond pas beaucoup à ce qu’il est. Il devrait avoir de larges épaules,
mais il est plutôt svelte.
– Un bel éphèbe encore.
– Aurais-tu eu l’idée de l’utiliser pour tes débordements ?
– S’il avait accepté, bien sûr ! Nous serions restés entre nous !
– Lui aurais-tu déjà proposé…
– Oui, il y a une lune. Il a refusé. Il s’en tient aux mystères de Min,
auxquels il a été initié comme nous. Il devait t’en parler d’ailleurs.
– Il m’a en effet demandé certaines précisions, mais il ne m’a pas parlé de
toi.
– Je sais parler sans rien dévoiler.
– Le maître du mensonge !
– De la rhétorique, comme disent les Grecs. Les Forces qui gouvernent le
monde visible sont sages. Elles nous ont confié un frère capable de nous
seconder. Que ferais-je d’un second comme le pauvre Platon ? Avec toi,
il aura l’impression d’exister.
– Il sera grand et pur. C’est un fils d’Horus. Dans son nom grec, il pourrait
s’appeler Apollon.

Missions
Héliodore commença :
– Je dois partir pour Israël. Je n’ai pas ma place ici, dans cette Egypte qui
s’éteint.
– L’Egypte se meurt, tu as raison, mon frère, mais son âme vit à travers
tous les initiés. On vient de loin pour recevoir son héritage… La Grèce
aussi se meurt, mais elle n’a jamais su unifier ses forces comme l’avait
fait l’Egypte ; la Grèce n’a pas su avoir un seul Maître. Les Romains sont
le ciment, mais ce sont des barbares. Le lieu où tout se liquéfie, tout se
décompose pour préparer un monde nouveau qui durera deux mille ans,
c’est Israël. Je dois être là, moi aussi. Je crains que nous soyons…
– Je dois chasser les Romains ou les remodeler. Je vais m’appuyer sur la
force qui acceptera, sur les mécontents. S’il est des révoltés, des guerriers
frustrés, je m’appuierai sur eux. Ils prendront des risques, s’exposeront,
pour moi. Je veillerai. Je serai invisible. Je pousserai à la guerre, partout,
toujours. Je ferai de la mort un sacrifice cher à la Divinité, une assurance
d’éternité. Dans mes vies passées, j’ai toujours réussi à fomenter
émeutes, révoltes, guerres…
– Tu ne pourras pas approcher les Juifs.
– Pourquoi ? Parce que je suis blond comme toi ?
– Parce tu n’es pas circoncis.
– Moïse ne l’était pas et les Juifs le vénèrent.
– Tu devras alors montrer ta puissance à chacune des rencontres, devant
chacun des nouveaux que tu devras conquérir et convaincre.
– En effet. Je n’ai pas de temps à perdre. J’irai chez les Juifs et je
demanderai au rabbin de procéder. D’ailleurs, j’ai déjà établi des contacts
intéressants. Je fréquente assidûment des responsables juifs. J’ai raconté

que je voulais me convertir. Je serai bientôt circoncis, comme un Juif.
– Tu trahirais notre caste.
– Tu m’as déjà dit que tu étais prêt à te sacrifier pour servir le dieu qui
t’envoie parmi les hommes ? Moi, je ne sacrifie qu’une toute petite partie
de mon corps. Ma mission est sacrée, impérative et impérieuse. S’il fallait
me couper une main, je le ferais.
– As-tu pensé à la souffrance ?
– Sais-tu que j’ai le pouvoir de faire taire mon corps ? Comme toi, je peux
aussi fermer instantanément une blessure.
– Sur toi-même ?
– Je l’ignore encore. J’essaierai avant, mais… Non, cela ne se peut pas. Je
ne peux pas m’infliger une blessure pour voir, le sang coulerait
longtemps, comme chez les profanes.
– Et tu porteras la barbe ?
– Non. Les rabbins autorisent ceux qui doivent fréquenter les Romains à se
raser pour passer inaperçus. Ce sera ma spécialité… pour un moment.
Ensuite, je verrai.
– Et tu prendrais une épouse ?
– La loi des Juifs l’exige. Je prendrai pour épouse une juive de haut rang
pour être bien introduit. La fille d’un grand chef, d’un grand révolté.
– Et si tu as un fils, sera-t-il circoncis selon la loi des Juifs ?
– Evidemment.
– Et sa souffrance ?
– Il ne souffrira pas. D’ailleurs, j’attendrai qu’il soit plus âgé.
– La loi juive…
– Je m’en moque. Je suis un prince. La loi, c’est moi qui la dicte.
Le silence tomba. Apollodore finit par le rompre :
– Je sèmerai la paix pour les siècles des siècles. Le fils aimera son père, le
frère aimera son frère, l’ami aimera son ennemi.

– Je sèmerai la guerre pour les siècles des siècles. Le fils trahira son père, le
frère détruira son frère, chacun n’aura que des ennemis en puissance ou
en acte.
– Tu veux être roi et tu veux semer la guerre dans ton royaume ?
– Ceux qui ne voudront pas de moi comme roi, je les ferai égorger devant
moi.
– Quel sera ton peuple ?
– Tous. Tous souffriront.
– Les Romains sont très forts. Ils sont invincibles.
– Il me faudra du temps, mais j’abattrai aussi leur puissance. Je sèmerai ce
qu’il faut. Les Juifs sont les plus fragiles maintenant. Ils s’entredéchirent.
Je m’appuierai sur les uns pour combattre les autres. Je m’appuierai sur
tous pour combattre les Romains.
– Les Romains les écraseront.
– Et après ?
– Mais les Juifs sont courageux et fiers. Ils se battront et bien des Romains
mourront. Les Juifs sont convaincus d’incarner l’unique vérité, qu’ils
tiennent de Moïse… notre parent ! Ils sont prêts à mourir pour défendre
leur intime conviction. Il est peu de peuples prêts à pareille abnégation. Et
les Romains n’en feront qu’une bouchée.
– C’est parfait. Des Romains mourront, des Juifs mourront. Des Grecs
seront pris dans la tourmente. Je vais semer des rancunes pour les siècles
à venir.
– Je devrai donc enseigner à toutes les nations. Je leur offrirai la paix, le
respect de l’autre, l’amour de l’autre.
– Je veux asservir toutes les nations. Je veux que l’orgueil et l’appétit les
tenaillent, que l’autre soit un rival et une proie. Ainsi, ils n’auront pas le
temps de penser à toi. Ce qui est très grave, tu veux leur ouvrir la porte de
l’immortalité. Tu veux que ceux qui te suivront deviennent des immortels
comme nous ! Je veux qu’ils restent ce qu’ils sont, de la poussière, rien
que de la poussière que le vent du temps éparpille. S’ils te suivaient, ils
m’échapperaient. J’ai besoin d’eux.
– Comme le berger avec ses moutons.

– Entends-moi, mon frère selon le sang. Tu ne reviendras plus dans un
corps de chair, ou alors, dans quelques millénaires. Moi, je reviendrai
sans cesse. Tantôt pour les Juifs, tantôt pour les Romains, tantôt pour
ceux qui porteront ton héritage. Je serai toujours là pour semer la discorde
conduisant à la mort.
Le silence régna encore une fois. Ce fut Héliodore qui le rompit :
– Ce que Moïse n’a pu, je le puis. Il n’a pu entrer dans la terre promise. J’y
entrerai. Il était trop âgé, je suis jeune. L’Égypte était puissante, elle est
conquise. Je me trouverai un peuple. Il y aura un roi temporel ; il y aura
un grand prêtre, que je choisirai… parmi mes proches, évidemment. Je
montrerai ma puissance magique. Tout ce qu’a fait leur Moïse, je puis le
faire. Alors, je le ferai et ils m’adoreront.
– Es-tu seulement certain que Moïse ait conduit son peuple vers la
Palestine ?
– Non. Et après ? Ils le croient, eux.
– Es-tu seulement certain que Moïse ait existé ?
– Non. Ils le croient, eux.
– Et, s’il a existé, est-il vraiment de notre famille ?
– Nous sommes princes, et beaucoup croient que Moïse l’était. Et c’est sans
importance. Les zélotes méprisent les Romains, et tous les autres
d’ailleurs. Ils attendent leur Messie, qui leur permettra de vaincre tous les
ennemis de la race pure. Ils attendent une lignée pure de grands prêtres et
de souverains descendant en droite ligne de David, et bien entendu de
Moïse et Aaron. Ces Quiniim, ces zélés, n’hésitent pas à s’en prendre à
leurs propres compatriotes qu’ils trouvent trop tièdes. Je m’appuierai sur
les zélotes.
– Pourquoi aller aussi loin ? Les Juifs sont nombreux ici !
– Les Juifs d’ici sont bien intégrés, ils ne me suivraient pas. Là-bas, c’est la
marmite sur le feu. Tu sais aussi bien que moi que les siècles à venir
seront façonnés par ce qui va se passer là-bas. Ici, j’apprends parmi les
Juifs. Là-bas, il n’est pas certain qu’ils m’auraient aidé à apprendre. Ici,
c’est presque l’entente entre tous. On veut la paix. Là-bas, on veut rejeter
les envahisseurs. Ici, nous sommes chez nous, on ne peut donc nous jeter
à la mer. Je ne révèle rien de mes projets ici, on serait horrifié. Quand je
serai là-bas, je parlerai. Je me renseigne déjà pour savoir les données
stratégiques.

– Et tu partiras seul ?
– Non. Menkaouré vient avec moi.
– Encore notre jeune frère ! Tu as convaincu notre jeune frère ! Pour cela
aussi !
– Ce ne fut pas difficile. Je lui ai seulement dit que je partais pour devenir
roi chez les Juifs, que notre filiation nous y autorise, qu’il serait mon bras
droit et mon successeur si je disparaissais, ou le grand prêtre.
– C’est monstrueux.
– Menkaouré n’est pas blond comme nous, même s’il a les yeux bleus, plus
sombres que les nôtres.
– Et il n’est pas circoncis non plus.
– Il le sera en même temps que moi.
– Oh ! C’est indélébile !
– Et alors ? De toutes manières, il ne souffrira pas, je suis capable de
veiller.
– Et quel nom portera-t-il là-bas ?
– Menahem73.
– Sait-il ce que signifie ce nom ?
– Je lui ai surtout parlé de celui que nous appelons Jacob, que les Juifs
vénèrent. Son fils, Joseph, selon la légende juive, aurait interprété les
rêves du pharaon. J’hésite à lui parler de l’autre Jacob, celui qui supplanté
son frère Esaü pour recevoir la bénédiction de leur père Isaac, devenu
vieux. Selon la tradition, il s’agit d’un seul Jacob, évidemment. Je lui ai
précisé qu’il s’agissait d’une légende, d’un mythe, comme nos histoires
d’Osiris démembré. Je lui ai dit qu’en prenant des noms juifs, nous
pourrions agir librement.
– C’est de l’abus de confiance, c’est de l’usurpation.
– Non, c’est de la stratégie. Je parviendrai à mes fins, quels qu’en soient les
moyens à utiliser. Menkaouré ne perçoit rien, ne devine rien, il est mon
instrument aveugle.
73

. Le Consolateur.

– Je vais lui parler.
– J’ai prévu. Il ne te prend pas au sérieux. Tu es un rêveur, un poète, futur
prêtre de la religion morte. Tu es le seul homme que je ne puisse
influencer ou mieux, plier à ma volonté. Je sais néanmoins que tu essaies
de me convertir à ta religion…
– Je n’essaie plus maintenant.
– La sagesse même, enfin !
– Tu m’as rappelé que Iaakob, que les Romains appellent Jacob, avait
supplanté son frère Esaü ? Dans ce cas, en l’emmenant avec toi… il
pourrait te…
– Mais il a un autre frère, toi ! Et tu es l’aîné de nous deux, de quelques
instants, mais l’aîné. Selon la légende, il a même tenu tête à un ange,
donc...
– Les Juifs sont monothéistes ! tenta Apollodore.
– Moi aussi.
– Toi ! C’est… tu renies…
– Non, j’ai compris. C’est Akhénaton qui avait raison. Il y a un Quelque
Chose d’énorme, de gigantesque, tout en haut. Ce Quelque Chose a tout
créé, et il laisse faire la suite. C’est un grand jeu, un grand affrontement,
comme les animaux dans la nature. On s’allie, on se bat, on dévore, on
grandit, on meurt, on se fait dévorer. Chacun pour soi. Le plus fort ou le
plus malin l’emporte. C’est le grand jeu de Zénet, tant prisé par les nobles
qui lancent l’astragale. Mais personne ne lance pour nous l’astragale, et
nous ne jouons pas au Zénet avec les dieux comme le croient bien des
gens, puisque les dieux ne sont pas. Les dieux ne sont que fabrication
humaine.
– Fabrication humaine !
– Nous avons visité la Douat. Nous avons appris à fabriquer des êtres
invisibles pour le profane. Nous les avons créés puis dissous. Supposons
qu’une de ces créations soit alimentée par des milliers de fidèles, pendant
de nombreuses générations. Cette création prendrait de l’ampleur. Elle
deviendrait très puissante et pourrait agir de son propre chef. Rares
seraient les humains capables de l’affronter. Crois-tu que ce soit un dieu ?
– Chaque jour, Pharaon nourrit le sol de l’Égypte en…

– Non ! Il nourrit la formation, le fantôme ! Il ne fait pas descendre la force
des dieux sur la terre mais il alimente les dieux imaginaires.
– Tu n’as donc jamais vu un dieu dans sa gloire ?
– Ces formations peuvent prendre l’apparence qu’elles veulent.
– Et ton cœur ?
– Mon cœur ? Qu’a-t-il à voir avec les dieux ?
– Oublions cela.
– Dis-moi, mon frère, crois-tu que Hapy, le dieu du Nil, ait besoin des
prières et des invocations pour faire son travail ?
– Non, ce n’est pas le dieu du Nil, mais la Force qui l’anime.
– La force que les humains ont cru bon de fabriquer puis d’invoquer
stupidement. Le Nil est un fleuve, qui n’a nul besoin de nos invocations
pour enfler ou s’évanouir. Pas plus que les étoiles qui brillent au ciel.
– Non, frère. Hapy existe réellement, il a une vie propre.
– Alors, essaie de changer le moment de la grande crue du Nil.
– Pourquoi interviendrais-je ? Même si je le pouvais, pourquoi… Tout
comme le Soleil se lève le matin à l’Est, le Nil enfle et nourris notre beau
pays. Je n’ai pas le droit d’intervenir. Le Soleil est le Père de l’Égypte, les
eaux du Nil sont sa Mère.
– Tu ne peux pas parce que tu n’as le pouvoir sur la matière. Moi, je l’ai.
Tu as été le grand prêtre d’Horus dans ta dernière vie et…
– Comment sais-tu cela ?
– Comme toi, je ne suis pas un simple humain. Comme chez toi, un peu du
Quelque Chose vit en moi. Les humains sont nos esclaves.
– Non, nos frères.
– Ne me fais pas rire. Soufflons sur un humain et il meurt. Si tu n’étais pas
ce que tu es, il y a longtemps que je t’aurais prouvé que je ne suis pas un
simple humain bien préparé à régner sur des humains plus bêtes encore.
Je sais. Quand tu étais le grand prêtre, tu as bien vu qu’Horus est une
construction humaine et qu’il ne serait pas si les humains ne l’avaient
créé.

– Non, mon frère. J’ai bien vu Horus. Horus est. Il serait, avec ou sans les
humains. Si les humains mouraient tous dans un cataclysme, il serait
encore.
– Toi, le grand initié, tu crois à ces histoires !
– Je ne crois en rien. Je constate, j’observe, je conclus, je sais. Les dieux
sont les grands prêtres du Suprême, les grands prêtres de la Création tout
entière.
– Des grands prêtres ! Ils sont donc des hommes magnifiés, c’est tout. Tu
confirmes ce que je te disais.
– Non, ces grands prêtres-là sont immortels, ils préexistent. Les grands
prêtres humains ne sont que leurs représentants mortels.
– Tes dieux sont mortels et faibles. Souviens-toi, mon frère. Nous sommes
descendus en même temps dans un corps humain plusieurs fois. Je suis
toujours le même.
– Moi, je ne suis plus tout à fait le même. Je me préparais. La tâche que je
suis venu accomplir maintenant est différente. Les incarnations
précédentes construisaient le support humain.
– Un support ? Pour un dieu, peut-être ?
– Non, pour… Peu importe. Je sais, nous nous sommes chaque fois heurtés.
– Eh ! bien ! souviens-toi. J’avais réussi à faire taire les temples des faux
dieux et on ne devait plus honorer que le disque solaire. J’avais choisi ce
symbole matériel pour représenter le Quelque Chose. J’avais inspiré le
faible pharaon… Si tes dieux avaient eu le pouvoir que tu leur prêtes, ils
seraient intervenus. Ils sont restés muets. J’étais le conseiller et le
directeur de conscience du fils d’Aménophis et de Tiyi, j’ai mis au pas les
prêtres d’Amon. J’ai fait adorer Aton plutôt qu’Amon. J’ai fait fermer les
temples inutiles. J’ai fait marteler bien des représentations dites sacrées.
Et toi, le grand prêtre secret, tu m’as laissé faire. Et ma belle ville, ma
ville, Akhetaton, n’est plus. Mon nom est effacé de l’Histoire sacrée. Je
suis revenu et ils sont tous morts, mes ennemis. Je fermerai tous les
temples d’Egypte et d’ailleurs aussi. Je m’appuierai sur le monothéisme
des Juifs. Et tu m’aideras à les fermer. Ce que j’ai pu faire quand j’étais le
maître à penser du fils de Tiyi, je le ferai maintenant. Les Juifs
m’aideront.
– Si les Juifs t’aidaient, ils se feraient écraser par les Romains. Les Juifs
sont minoritaires. Pourquoi iraient-ils détruire les temples romains ?

– Tous les temples. Romains, grecs, égyptiens.
– Et tu ferais périr des milliers d’innocents !
– Et alors ? Ce ne sont que poussières.
– Tu es monstrueux.
– Je suis un roi. D’ailleurs, ce ne sont pas les Juifs qui fermeront les
temples, ce seront ceux qui te suivront.
– Si jamais des gens me suivent, ils respecteront la foi de ceux qui sont à
l’extérieur du groupe qu’éventuellement je pourrais aider à évoluer.
– Mais c’est là que j’interviendrai, justement. C’est ton groupe que je
manipulerai.
– Mon groupe, comme tu dis, connaîtra le dieu du cœur.
– Loin des yeux, loin du cœur. Dès que tu t’éloigneras, ils t’oublieront. Ils
ne m’oublieront pas, moi, parce que je ferai tout pour qu’on parle de moi.
Ils me prendront pour toi, d’ailleurs. Ils ne sauraient distinguer nos corps
de chair ; encore moins ce qui… Ils n’iront pas regarder si je suis
circoncis et que toi tu restes intact. D’ailleurs, je ferai en sorte qu’ils
croient que… Bon, silence là-dessus.
– Ceux qui me suivront, s’il en est qui me suivent, sauront reconnaître ce
qui brille en nous.
– Alors, mon frère selon le sang et non selon la Force de l’univers, puisque
tu crois aux légendes, souviens-toi… Seth a démembré son frère Osiris.
Osiris n’aura pas toujours un belle et douce Isis pour coudre les morceaux
éparpillés.
– Tu n'es pas le prêtre de Seth…
Héliodore fixa durement son frère, qui poursuivit :
— J'ai déjà vécu au temps de Darius 1er… T'en souviens-tu ? Et je suis
revenu, une autre fois, avec Alexandre le Grand, notre parent… Quand
j'étais du royaume des Perses, j'étais prêtre du Feu. Nous parlions d'Angra
Mainyu, que nous appelions plus souvent Ahriman. Le grand Adversaire.
Je n'ai jamais été juif… mais je sais que les Juifs connaissent cette
fonction. Satan, chez eux, n'est pas tout à fait cette Puissance, mais…
Pour abuser notre mère la princesse Méréret, l'Adversaire a pris
l'apparence de Seth : il ne pouvait prendre l'apparence de Thot ou

d'Horus… C'était Ahriman. Et tu es son grand prêtre, toi, mon frère selon
le sang.
— Tu sais trop de choses… soupira Héliodore. N'essaie donc pas de me
convertir à ta… religion.

*****
Le lendemain, Héliodore revint à la charge.
– Pour me faire admettre par les nethers juifs, je dois porter un nom juif.
Pour me faire admettre par les Juifs, je dois porter un nom juif. Je choisis
donc le nom de Yehoshua ; ce nom sacré signifie comme tu le sais,
« Dieu sauve ». Je le prends pour plusieurs raisons. D’abord parce que je
veux qu’ils croient que je suis le Messie qu’ils attendent, donc le Sauveur.
Ensuite, parce que ce Yehoshua était le bras droit de Moïse, qu’ils
vénèrent presque autant que leur dieu Yahvé74. Je pense aussi à la magie
du nom. Selon certains lettrés juifs, ce nom signifie presque exactement
« vie, santé, prospérité75 », ce que l’Egypte envoyait au pharaon. J’hérite
ainsi de la puissance pharaonique, ce qui est légitime. Eux, ils ne savent
peut-être pas, mais dans l’invisible, on le sait. Et surtout, parce qu’ils
croient que… je cite leur Livre :
« Alors Yehoshua parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les
Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrêtetoi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon! »76 Yehoshua arrête le
Soleil !
– Et le Juifs vont croire que tu incarnes tout cela ?
– Je leur prouverai que j’ai autant de pouvoirs que leur Moïse et que leur
Yehoshua.
– Nous avons promis de ne jamais faire étalage de nos pouvoirs ! Nous
devons les utiliser pour le bien de la communauté, pour…
– Tu as promis, toi. Moi, je n’ai rien promis.

. Le judaïsme interdisant de prononcer ce nom en dehors de l'enceinte du Temple, les Juifs ont dû multiplier
les noms pour rapporter à YHWH métaphores, épithètes ou attributs marquant ses éminentes qualités. En voici
quelques-uns : Adonaï, El, Elohim, Eloha, Elyon, Shaddaï, etc. Pour ne pas égarer le lecteur non juif, nous nous
en tiendrons à Yahvé, en priant le lecteur juif de procéder comme s’il lisait sa Bible.
75 . Ankh, la croix ansée égyptienne ; Seneb, la bandelette de la momie ; Oudja, le bâton de feu.
76 . Jos 10:12.
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– Tu as prononcé les paroles sacrées !
– Mes lèvres ont prononcé, pour recevoir les secrets. Moi, je savais que…
– Ce n’est plus Horus que tu sers.
– Oh ! non ! Je sais très bien qui je suis et qui tu es. Je n’arrêterai pas le
Soleil, parce que je ne crois pas qu’il s’agisse d’un fait matériel. Je suis
certain qu’il s’agit d’une parabole importante. Je la prends à mon service.
J’arrêterai un autre Soleil. Toi.
– Que veux-tu dire ?
– Tu as l’intention d’aller justement prêcher dans notre ancienne province.
Tu veux, toi aussi, réveiller des consciences. Tu veux semer. Tu portes en
toi un rayon du Soleil et tu le sais. Horus, qu’il soit éternel ou créé,
t’habite, et tu le sais aussi bien que moi. Tu es plus grand qu’Horus, et tu
le sais. Si tu ne le sais pas encore, moi, je le sais. Je ne pourrai peut-être
pas arrêter le Soleil, mais je détruirai son œuvre, de l’intérieur. Elle
pourrira, elle s’effondrera, elle se momifiera. C’est dit, je serai Yehoshua.
Mais comme je vivrai aussi dans une contrée où le Grec est omniprésent,
on m’appellera aussi Ièsous. Les romains diront Jésus.

*****
Après deux décades entières, Héliodore revint avec Menkaouré. Ils étaient
partis au loin, sans rien préciser.
Héliodore prit Apollodore à part et lui révéla le secret :
– C’est fait.
– Quoi ?
– Nous sommes circoncis, tous les deux.
– Tu as osé !
– Je suis roi.
– Pas encore !
– Nous sommes ce que nous sommes, d’abord dans l’invisible. J’avais donc
demandé aux rabbins. Ils ont hésité : ils n’avaient pas l’expérience des
hommes et des éphèbes, seulement des nouveaux nés. Ils craignaient de

ne pas réussir… et ils avaient senti qu’ils le paieraient cher. Je suis donc
allé chez les prêtres de Ptah. Ils ont accepté. Enfin, la Force s’est
manifestée et ils ont plié. J’ai d’abord plongé notre frère dans un profond
sommeil. Dès que le prêtre eut procédé, j’ai appliqué ma force. La
blessure s’est refermée, sans perte de sang. Quand Menkaouré s’est
réveillé, il n’a pas souffert. Il a simplement dû apprendre à diminuer la
sensibilité de ce qui avait été protégé jusque là. Le soleil, le vent et l’eau
ont suffi. Ce fut mon tour. Je ne pouvais m’endormir. J’ai donc donné des
ordres à mon corps de chair. Tout s’est bien passé. J’ai senti, à un
moment, que je pouvais lâcher prise et souffrir, parce que je voyais, sur
moi, ce qui se faisait, et je n’aimais pas qu’on porte atteinte à mon corps.
Mais tout s’est bien passé. Nous pouvons maintenant passer pour des
juifs. J’ai même eu l’idée, que j’ai mise en application, d’aller revoir mes
rabbins. J’ai montré. Ils étaient gênés, eux, de me voir ! Ils sont
pudiques ! Ils cachent leur corps !
– Ce sont leurs usages.
– Ils font moins d’histoires pour tailler !
– Tu ne respectes pas…
– Je ne vois aucune différence entre eux et ceux qui égorgent nos poulets !
– Eh ! bien ! Qui respectes-tu ?
– Ceux qui incarnent la Force. Pour l’instant, il n’y a que toi qui puisses
me résister. Tu es un Soleil, mais je te rappelle que Josué… Et je le ferai.
Tu peux constater que je mets toujours mes projets sur la voie de la
réalisation. Si tu veux, toi aussi, aller voir les Juifs chez eux, tu m’y
trouveras. Emmènera-tu Platon ?
– J’ai besoin de lui.
– Tant pis pour lui… J’ai des renseignements… J’épouserai la fille de Juda
le Gaulonite, qui m’appellera « mon fils ». Je serai roi un peu plus tard.
– Qui te dis que Juda t’accordera la main de…
– Ma force. Il pliera, et elle aussi.
– Et ses guerriers ?
– Ils plieront. Je serai Moïse revenu. J’ai préparé un plan pour cela. Quand
tu tenteras quelque chose, tu apprendras que ta place est ici, pas là-bas.
Ce sera mon royaume, pas le tien.

– Je ne cherche pas à régner.
– Tant mieux. Pour le moment, j’apprends le pouvoir. J’ai appris à tuer un
chien en projetant ma force comme ça, en serrant mes doigts ; tu vois,
comme une pince. Et le chien hurle avant de mourir.
– C’est monstrueux.
– Non, de l’apprentissage utile. Je pourrai mieux commander aux humains.
– Irais-tu jusqu’à tuer ceux qui s’opposent ?
– Evidemment. J’apprends aussi à commander aux serpents. C’est plus
difficile que de tuer. La Grande Prêtresse a tenu en respect les serpents
lors de son initiation finale. Si une faible femme a réussi, pourquoi pas
moi ?
– En quoi une Grande Prêtresse est-elle inférieure à un Grand Prêtre ?
– Je ne pensais même pas à cette comparaison. Je disais « faible femme »
parce qu’elle est humaine.
– Et toi ?
– Un dieu m’habite. Comme toi.
*****
La prêtresse Méhényt, celle qui avait annoncé la naissance des jumeaux à la
princesse Méréret, était maintenant une femme en pleine maturité ; elle était
proche de Satis, la grande prêtresse du temple d'Hathor. Elle fit le voyage depuis
Dendérah, profitant d'une mission sacrée, pour rencontrer la princesse Méréret,
qui la reçut avec joie.
La prophétesse avait reçu un message des dieux :
– Majesté…
– Je t'en prie, ô Méhényt, je ne règne pas !
– Pardonne-moi… Horus s'est montré à moi et a insisté, en répétant trois
fois le message : tes quatre fils vont te quitter pour accomplir leur
mission, voulue de très haut. Même si tu dois en souffrir, tu ne peux
t'opposer à pareille mission. Tes deux jumeaux ne sont pas des hommes
mais des dieux habitant des corps d'hommes ; leurs deux frères sont des
hommes, mais ils sont au service des aînés. Cela sera bientôt. Ils partiront

au loin et tu ne les reverras que dans de nombreuses années. Horus te
salue et t'assure de sa protection et de son soutien.
– As-tu rencontré mon cousin Djedefhor ?
– Oui, il est un ami de notre grande prêtresse Satis. Djedefhor est installé
depuis peu au temple d'Horus. Il était attendu et désigné comme grand
prêtre depuis longtemps.

Les débuts de la vie en Palestine

La tempête
Apollodore et son frère Platon partaient pour la Palestine, précédés par
deux messagers qui leur ouvraient le chemin et organisaient les étapes. Les amis
d’Héphaïstion étaient ainsi avertis.
Leur première étape était la ville de Tyr, sur la Mer Méditerranée. De là, ils
rejoindraient Philadelphie, tout au sud, en face de Jérusalem, mais de l’autre
côté du Jourdain.
Leur père, le prince Héphaïstion, riche armateur et grand commerçant, leur
avait réservé deux places sur un de ses bateaux qui transportaient marchandises
et passagers. Le bateau était très grand, soixante coudées de long par trente
coudées de large ; c’était un bateau « rond », poupe et proue relevées pour
transporter plus de marchandises ; pas de rameurs, mais une seule voile ; par le
voyage était extrêmement lent à cause de la lourdeur du bateau.
Une vingtaine passagers, très différents d’apparence ; la majorité semblait
formée de gens du peuple, habillés grossièrement ; couples de paysans mal
vêtus, la peau abîmée par les travaux des champs et le soleil ardent, jeunes
hommes portant des tuniques râpées de couleur verte délavé ; ces jeunes
voyageurs s’étaient installés pour jouer au jeu « du chien et du chacal ». Un
vieil homme barbu au teint foncé et à la peau burinée par le soleil portait un
bonnet phrygien rouge et une cape courte et circulaire sur un chiton jaunâtre et
crasseux ; il regardait fixement les vagues. Un prêtre romain se donnait
beaucoup d’importance et semblait être incommodé par la présence de ces gens
humbles et mal habillés.
Apollodore et Platon tranchaient nettement sur les autres ; leur blondeur
lumineuse, leur peau dorée et lisse, leur maintient et leur habillement pourtant à
la grecque, tout attirait les regards des autres passagers tout en les maintenant à
distance. Les deux frères étaient habillés de la même façon : un chiton de
couleur bleu très pâle et une chlamyde un peu plus foncée pour Platon ;
Apollodore portait un chiton aussi, mais il était ivoire avec une bordure bleu
turquoise, et sa chlamyde était aussi de la même couleur turquoise. Leurs
chaussures étaient conçues pour le voyage ; elles étaient à lacets fixés à la
semelle. Leurs vêtements neufs et de belle qualité indiquaient leur aisance
financière.
Le vent se leva soudain, le ciel se couvrit de nuages gris, le bois du bateau
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gémissait. Le vent souffla de plus en plus puissamment ; on baissa la voile qui
claquait dangereusement. Le ciel était devenu couleur de plomb ; il faisait
presque nuit. Les vagues gonflées par le vent et couvertes d’écume blanche
ressemblaient à des chevaux fous et sauvages prêts à tout piétiner. Des éclairs
illuminaient violemment le ciel, tantôt noir tantôt violet. La tempête était
déchaînée.
Le bateau, secoué par la force des vagues, se dressait par moment presque
à la verticale et retombait lourdement dans le creux béant; les passagers étaient
terrifiés, ils hurlaient sans vergogne et pensaient que leur dernière heure était
arrivée. Les couples se serraient fortement l’un contre l’autre, les femmes
semblaient hystériques, leurs pauvres vêtements collés au corps par l’eau salée.
Les vagues déferlaient sans arrêt sur le bateau heureusement solide, mais il
avait l’air d’une coquille de noix. Le capitaine hurlait ses ordres, que l’équipage
effrayé ne comprenait pas à cause des mugissements du vent et des vagues.
Le prêtre romain tonna : « Il me faut une victime pour apaiser les dieux
irrités ! ». Il n’y avait rien à mettre à mort et personne n’aurait accepté un
sacrifice humain.
Apollodore ne dit rien et se plaça à l’arrière, un peu caché des autres
passagers. Son jeune frère Platon était à sa droite, silencieux et confiant.
Apollodore regarda les flots déchaînés. Il les salua de la tête et en joignant les
mains leur parla doucement. Des puissances firent front, hargneuses. Apollodore
insista doucement, calmement, sans impatience. Le dialogue muet dura
longtemps. Puis il rejoignit les passagers toujours effrayés. Il s’approcha du
prêtre livide de peur.
– Pourquoi crains-tu ?
– Je ne peux apaiser le courroux des dieux.
– Les dieux n’y sont pour rien.
– Tu ne crois pas aux dieux !
– Non, je dis simplement qu’ils n’y sont pour rien. Le calme va revenir
dans un instant. Regarde.
– Qui es-tu ? s’effraya le prêtre romain et constatant que la tempête
faiblissait rapidement.
– Un simple initié égyptien.
– Egyptien ? Est-ce toi qui as…
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– Je me contente peut-être de savoir.
– Non, non ! Tu as commandé à la mer ! Conduis-moi à tes maîtres
initiateurs !
– Je n’ai pas le droit de décider de ces choses. Les maîtres choisissent. Et tu
es un étranger pour eux.
– Et pour toi ?
– Moi, je vois tous et chacun comme des frères.
– Tu n’aimeras pas la Palestine, alors. La guerre est partout.
– C’est pour cette raison que j’y vais.
– Tu veux tenter d’apaiser… Ou tu es un dieu caché dans un corps humain
ou tu rêves.
Apollodore ne répondit pas, le regarda un instant et dit calmement :
— Nous sommes arrivés à la presqu’île de Tyr. bientôt nous allons
descendre du bateau. Pardonne-moi, je dois parler au capitaine du bateau.
Apollodore et Platon s’approchèrent du capitaine et le saluèrent de la tête
avec gentillesse, ce dernier leur demanda s’ils savaient où aller se changer et se
rafraîchir. Ils répondirent souriants qu’ils devaient aller dans une famille d’amis
de leur père ; ils étaient attendus.
Le lendemain, ils partaient pour la Décapole77.
Le voyage entre Tyr et Philadelphie78 fut long et monotone. Apollodore et
Platon avaient d’abord pensé acheter des chevaux et se rendre dans cette
dernière ville par étapes, toutefois leurs amis de Tyr leur conseillèrent de se
joindre à une caravane de marchands, parce que le voyage serait beaucoup plus
sûr. Les voleurs de grands chemins pouvaient les tuer dans le sommeil et même
les auberges pouvaient être des pièges pour les voyageurs inexpérimentés.

77

. La Décapole (ou Decapolis en Grec : deka, dix, et polis ville) : groupe de dix villes, principalement à l'Est du
Jourdain. Ces dix villes étaient rassemblées en raison de leur langue, de leur culture, de leur emplacement
géographique et leur statut politique. Les villes de la Décapole étaient centrées sur la culture Grecque et
Romaine dans une région à forte densité sémitique (Nabatéens, Araméens et Juifs).
Cf. les textes canoniques ; en particulier :
Mt XV, 21.
Mc VI.53 ; Mc VII.24 à 30.
78

. La ville de Philadelphie était située dans le sud de la Décapole ; elle est devenue aujourd’hui la capitale de la
Jordanie sous le nom d’Amman.
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Les deux jeunes gens finirent par accepter les arguments de leurs amis ; une
caravane dont le chef leur était connu irait justement vers Philadelphie.
Ils connaissaient l’adresse de la maison que leur père avait retenue pour
eux ; c’était une maison appartenant à des amis qui avaient décidé d’aller vivre
dans une autre grande maison toute neuve, et ils étaient très heureux de louer
l’ancienne maison ; quelques serviteurs grecs étaient restés sur place.
Dès leur arrivée à Philadelphie, un gamin de la rue, moyennant une petite
rétribution, les conduisit rapidement à la bonne adresse, il attrapa au vol la petite
oièce et il fit la moue en espérant mieux. La maison était située dans une rue
tranquille où chaque maison était entourée d’un grand jardin bien entretenu ;
c’était un beau quartier ; les maisons, de style grec, s’alignaient avec des murs
extérieurs blanchis à la chaux ; les toits avaient la couleur rouge orangée des
tuiles de terre cuite.
La maison avait les dimensions d’un petit palais ; construite sur deux
étages, un escalier de bois dans la cour intérieure menait aux chambres à
coucher et à la salle des ablutions ; au centre de la cour intérieure, un autel pour
les offrandes quotidiennes aux dieux ; la cour était pavée de galets ronds, noirs
et blancs, qui traçaient un réseau géométrique très agréable.
Les deux frères firent le tour du propriétaire ; ils étaient heureux de
découvrir autant de confort aussi loin de leur maison en Égypte et après un long
voyage plutôt éreintant.
Droit devant eux, au bout de la cour intérieure, quatre colonnes donnaient
accès à la salle à manger, grandiose ; les murs à fresques allégoriques et
mythologiques, le plafond à dessins géométriques rouges et bleus, soutenu par
plusieurs colonnes de marbre noir Pour les invités, les lits étaient de bois
d’ébène, mais les coussins étaient de couleur rouge vif, ornés de dessins
géométriques, probablement de l’artisanat local. Au centre de la pièce, s’étalait
une très belle mosaïque, presque vivante : des dauphins noirs et blancs nageaient
dans une mer très bleue avec des vagues d’écume blanche.
Apollodore, suivi de Platon, retourna dans la cour intérieure et entrèrent
dans la salle de séjour, très vaste, claire avec des fenêtres aux volets de bois ; le
long des murs, s’alignaient des sièges confortables et des lits de jour, avec
plusieurs coussins colorés pour le confort ; le plancher présentait une belle
mosaïque où on voyait un jeune homme chevauchant un guépard en pleine
course.
Les serviteurs n’étaient pas nombreux, mais ils étaient expérimentés mais
les jeunes gens n’étaient pas exigeants, tout était pour le mieux.
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Ils firent un tour dans le jardin bien entretenu ; quelques grands arbres
projetaient leur ombre sur la maison, et beaucoup de fleurs s’épanouissaient le
long de l’allée. Rassuré, Platon se dirigea vers la cuisine, tandis qu’Apollodore
s’assit dans le séjour.
*****
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La Rencontre
Apollodore était installé dans la grande et belle maison depuis quelques
heures seulement quand un serviteur vint prévenir :
– Seigneur, une très jolie dame, très richement vêtue, de la famille royale
de David, demande à te voir.
– Je l’attendais. Fais-la entrer et retire-toi.
– Tu l’attendais ? Oh !… Bien, Seigneur.
Une très belle jeune fille aux longs cheveux noirs et aux yeux bleus, à la
peau lumineuse, se montra dans l’encadrement de la porte.
Elle était de taille moyenne, arrivant à l’épaule d’Apollodore, frêle et
souple, calme et réservée, des cheveux noirs lisses et très longs qui lui arrivaient
à la taille, séparés au milieu de la tête par une simple raie ; elle portait un
minuscule cercle d’argent autour du front qui retenait les cheveux. Un visage
parfaitement ovale, un front haut et des sourcils fins et longs qui s’étiraient vers
les tempes; des yeux de la couleur des saphirs pâles, un teint rose et satiné, sans
aucune imperfection ; la bouche était petite, au dessin délicat ; son sourire
laissait voir des petites dents blanches aussi jolies que des perles.
Elle est vêtue d’un élégant éphod rose pâle ; sa robe était rehaussée d’une
broderie blanche et argent autour de la taille et de l’ourlet ; les manches de
l’éphod étaient longues et très évasées. Elle portait des sandales à lanières.
Apollodore était debout.
Ils se regardèrent, immobiles, silencieux.
Le temps passa ; alentour, la nature semblait suspendre son souffle.
L’arrivante s’agenouilla, s’inclina profondément, joignit les mains et resta un
long moment immobile. Apollodore s’était aussitôt incliné ; il avait joint lui
aussi les mains. Face à face, les yeux fermés, ils respiraient l’éternité.
Apollodore se redressa enfin et s’approcha de la jeune fille :
– Relève-toi, tu es de la famille royale toi aussi.
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– Mais tu es le Seigneur, répliqua doucement la jeune fille en se relevant
lentement, aidée par Apollodore très ému.
– Quel est ton nom ?
– Mon nom est Marie, Seigneur. Je sais qui tu es et je t’attendais depuis
longtemps. Je t’avais vu.
– Moi aussi, ô Marie, je t’attendais depuis longtemps. Je sais qui tu es,
maintenant. Ma sœur, tu es ici chez toi.
– Ô Seigneur, ma demeure se trouve derrière ces arbres. Mes servantes sont
discrètes.
– Ô Marie, quel nom dois-je porter ici pour que les nethers m’acceptent ?
Tu es du sang de David. Je suis du sang de ceux qui ont envoyé ici tes
ancêtres. Dis.
– Ô Seigneur, je ne puis choisir pour toi. Je suis ton humble servante.
– Non, ô Marie, tu es Celle qui fait, celle qui rayonne. Sans toi, je ne suis
qu’un rayon de Soleil qui caresse et ne pénètre pas.
– Sans toi, ô Seigneur, je ne suis rien puisque l’ombre n’est pas sans le
rayon de Soleil.
– Soit, ô mon Amie. Quel est le nom, toi qui connais mieux que moi ce qui
est derrière les mots d’un langage que je ne connais pas bien. Je peux
trouver un nom dans la langue des Grecs et, bien sûr, dans celle des
Égyptiens, mais pas en hébreu.
– Alors, qu’il en soit ainsi. Le nom qui m’est dicté est Yehoshua, ce qui
signifie le Sauveur. Tu viens sauver. Tu ne viens pas sauver les Juifs
seuls, mais les hommes qui accepteront ce que tu apportes. En grec, on
dira Ièsous, car tu devras souvent parler la langue grecque. Et les
Romains diront Jésus.
– Ô Marie ! Mon frère selon le sang porte lui aussi ce nom sacré ! C’est lui
qui l’a choisi et qui l’imposera !
– Je sais maintenant… Je savais que ce nom signifierait la suprême
bataille… Celui que les Juifs appellent un Satan est en lui. Je ne savais
pas que c’était ton frère selon le sang. Ta mère a porté les deux
Puissances en elle… Te ressemble-t-il ?
– Nous sommes jumeaux.
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– Je comprends mieux encore. Il se fera passer pour toi.
– Dans les enseignements égyptiens, donnés aux profanes, on dit que Seth
est le frère d’Osiris et qu’il parvient à le déchirer. Il ne me déchirera peutêtre pas, mais il déchirera mon œuvre.
– Qui aide ensuite Osiris ?
– La déesse Isis. Isis est en toi. Tu m’aideras donc.
– Sois-en certain, ô Seigneur.
– Ton peuple est farouchement monothéiste et…
– Il est surtout xénophobe, toujours prêt à se révolter ; c’est sa force et sa
faiblesse. Le peuple dont ta mère est issue est polythéiste ; le peuple de
ton père également. Les peuples ne peuvent coexister si la religion les
sépare.
– Ce que j’apporte est différent.
– Ö combien, Seigneur. Jusqu’à maintenant, on honore la divinité lointaine,
inaccessible. On lui offre des sacrifices pour marchander. Je te donne
ceci, donne-moi cela. Je sacrifie ceci, en retour, accorde-moi ce privilège.
On vénère, on craint, mais on reste ce qu’on est. On n’avance pas. On
préfère adorer plutôt que de devenir. Toi, ô Seigneur, tu es venu changer
cette ancienne loi. Tu apprends aux hommes à découvrir la divinité dans
leur cœur. Le Logos, comme dit la Sagesse grecque, est dans le cœur, et
chacun peut le sentir. Les dieux sont des facettes de ce Logos, ce sont des
éclats, des puissances. Vas-tu enseigner aux hommes comment concilier
tout cela ?
– Non, ô Marie. Les hommes ont besoin de tout simplifier. Une seule loi,
une seule manière d’agir. Je transmettrai à quelques initiés le grand
secret. Les autres devront apprendre ce qui est nouveau. Ils fermeront la
porte de leurs sens pour ne voir ni n’entendre ce qui vient du monde
profane et même de leur être non divinisé. Ils chercheront79 la chambre
secrète tout au fond de leur être inconnu, dans le désordre de leurs
pensées et de leurs émotions, la chambre tranquille et lumineuse qui
entoure le sanctuaire du Logos. Plutôt que de répéter des formules qu’ils
ne maîtrisent pas en espérant se faire entendre, ils devront faire silence et
murmurer leur adoration et leur prière.
– Tu es venu pour accomplir la vraie Loi, celle du Logos, ô mon Seigneur.
79

. Mt VI, 6.
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– Et toi, ô Marie, ma sœur, tu es venue pour faire. Je te salue. Pourronsnous nous rencontrer régulièrement ?
– Ô mon Seigneur, je suis à jamais, à chaque instant, ta servante attentive.
– Tu n’es pas ma servante, tu es ma Sœur.
– Je suis la servante du dieu, et tu es le dieu vivant.
Marie s’inclina et salua. Elle sortit et Celui qui voulait maintenant porter le
nom de Jésus ferma les yeux.

*****
Marie était rentrée chez elle.
Elle s’assit dans le jardin, réfléchit un moment et cueillit quelques fleurs
aux tons pastel. Elle en fit un bouquet, les posa dans un vase, mit de l’eau, et
fixa le bouquet, qui disparut bientôt comme une fumée. Elle se leva en souriant
et retrouva sa servante préférée.
– Ô Marie, dit la servante, tu es née juive et pourtant tu as les yeux bleus
comme le jeune Egyptien, notre nouveau voisin dont on parle beaucoup.
– Oui, et mon père a failli répudier ma mère et la faire lapider. Il était
certain d’avoir été trompé. Mais il aimait ma mère. Elle jura
solennellement qu’elle n’avait jamais trompé son époux, qu’elle
respectait trop pour seulement imaginer le tromper. Elle avait rêvé qu’une
jeune femme lui parlait et annonçait sa descente dans un corps. Cette
jeune femme avait les yeux bleus.
– Qu’en dirait le jeune voisin ?
– Il sait. Il n’a nul besoin de mes explications ou de mes justifications.
– Lui aurais-tu conté ce que tu viens de me conter ?
– Le Seigneur sait.
– Le Seigneur, là-haut, sans doute ! Mais…
– Le Seigneur peut descendre dans un corps.
– Oh ! Tu blasphèmes ! Tu es de la maison de David !
– Mon corps, mon corps seulement. Garde pour toi ce que tu apprends près
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de moi ou de moi, sinon je serai forcée de te renvoyer. J’ai besoin d’une
compagne fidèle, qui n’a rien entendu, rien vu, qui ne dit rien.
– Et si j’ai un jour un époux comme la loi l’exige…
– Nous verrons alors.
– Le jeune Egyptien accepte-t-il que tu commandes aux objets ?
– Pourquoi refuserait-il ?
– Lui aussi commanderait-il…
– Oui. Alors, pourquoi refuserait-il ?
– Parce que tu es une femme.
– Il est né en Egypte et, là-bas, les femmes sont égales aux hommes. Et le
Seigneur voit le cœur et non le corps.
– Le Seigneur… Tu es juive et…
– Je suis née juive. Je suis la Servante du Seigneur.
– Tes ancêtres ont régné…
– Les siens aussi.
– Mais ils n’ont pas connu les prophètes !
– Leurs prophètes ont su. Et Jésus est le Seigneur d’un Royaume…
– Viendras-tu toi aussi de ce Royaume inconnu ?
Marie ne répondit rien et se pencha sur une fleur.
*****
Jésus entra dans sa chambre pour méditer sur la rencontre qu’il n’espérait
pas aussi rapide. Elle existait ! Elle était dans un corps !
Quand il ouvrit les yeux, après un très long moment d’immobilité, il
découvrit le vase fleuri. Il sourit, ravi : elle avait envoyé sa joie…
*****
Le jeune Platon était venu voir son aîné. Il s’assit tout près de lui et
Apollodore lui prit l’épaule.
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– Mon frère, va voir Marie. Nous sommes dans son pays. Elle te donnera
un nom pour que les nethers du pays t’agréent.

Marie l’appella Yohanân, « Dieu a fait grâce ». Et elle ajouta :
– Pour les Juifs, tu seras Yohanân. Pour les Grecs, tu seras Ioannès. Pour
les Romains, tu seras Jean. Le Seigneur ne le dira pas, mais tu es son fils
bien-aimé.
– Son fils ?
– Jadis, tu as été son fils selon la chair.
– Jadis ?
– Tu es grec et égyptien. Tu sais bien que nous revenons. Le Seigneur
ajoute que nous revenons pour servir, pour nous illuminer. Pour devenir
des dieux.
– Mais toi, Marie, es-tu aussi revenue ?
– Comme le Seigneur. Nous avons souvent vécu ensemble. J’ai été sa fille,
sa nièce, sa cousine, sa sœur, et une fois son épouse.
– Et sa mère ?
– Jamais. Il est le Seigneur.
– Pourquoi est-il revenu ?
– Il est venu.
– Mais, ô Marie, tu as dit qu’il avait vécu…
– L’homme qui fut préparait l’enveloppe du dieu qui descendrait. Le
Seigneur fut souvent Grand Prêtre, en Égypte, en Grèce, à Babylone, et
dans des contrées lointaines. Mais c’était un homme. Il fallait préparer la
descente du dieu. Tu en sais maintenant suffisamment. Va méditer.
Platon-Jean médita.
Le jeune homme découvrit qu’il était soulevé par son ego. Il eut honte. Le
préféré… orgueil. Il décida d’en parler à son frère, qui savait tout.
*****
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Apollodore-Jésus avait réuni ses disciples, au nombre de cinq pour le
moment. Il expliqua ce qu‘était l’orgueil. Il ajouta :
– Vous le découvrirez dans toute son horreur quand vous découvrirez vos
pouvoirs… Je lis en vous : vous pensez ne pas avoir de pouvoirs…
Bientôt, vous pourrez guérir80, vous pourrez chasser les démons ; même
les serpents vous respecteront.
– Maître, qui nous donnera ces pouvoirs ? Toi ?
– Ils sont déjà en vous. Je vous aiderai seulement à les réveiller. En mon
nom, vous pourrez beaucoup. Car la Force qui m’habite et aussi en vous.
Elle est là, dans votre cœur… Oh ! ce n’est pas dans le cœur de chair, qui
bat pour vivre. C’est loin, comme très loin dans un autre monde. C’est
une jolie flamme qui brille doucement dans l’obscurité. Mais c’est Marie
qui agira en vous.
– Marie !
– Les Grecs et les Egyptiens connaissent les déesses mais pas la
complémentarité divine. Je comprends votre surprise et votre ignorance.
Les Egyptiens parlent du pilier Djed. Il est en vous, car ce n’est qu’une
image. C’est, dans le monde de la chair vivante, votre épine dorsale. Mais
dans le monde invisible pour le profane, dans le monde d’où proviennent
tous les pouvoirs, ce pilier Djed se dresse dans votre épine dorsale. Pour
le moment, ce n’est qu’un mince filet de lumière à peine visible. Mais
quand vos pouvoirs se manifesteront, le pilier Djed se renforcera. Ce sera
un grand serpent égyptien. N’ayez crainte, ce pilier secret, c’est la Force
qui habite aussi Marie.
– Et toi, Seigneur ?
– Cette force secrète est aussi dans mon épine dorsale.
– Mais elle brille !
– Il se peut qu’elle brille plus que chez vous… La grande Force descendue
dans le corps de Marie est aussi en vous. Vous pourrez invoquer mon
nom, ce sera votre protection contre l’Ombre qui veille sans cesse pour
vous faire trébucher, mais c’est la Force de Marie qui fera.
– Mais les Juifs ne pourraient accepter…

80

. Mc XVI, 16.
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– Bien d’autres que les Juifs refuseront de comprendre81.

*****
Deux semaines avaient passé.
Sarah, une jeune Juive, allait accoucher. Une voyante qui s’ignorait était
parmi les trois sages femmes qui allaient l’aider. La voyante spontanée eut une
vision : l’enfant se présenterait mal et la mère mourrait ; le miracle était encore
possible : le jeune prince égyptien connu des Grecs et des Romains, celui qu’on
appelait Jésus, pourrait intervenir. Elle conta sa vision.
Les autres femmes protestèrent : ce Jésus était un étranger, il n’était pas
juif, il ne pouvait approcher une parturiente, ce serait condamner l’enfant,
surtout s’il s’agissait d’un premier né. On disait qu’il était l’ami d’une riche
juive, Marie, et qu’elle aurait des pouvoirs bien étranges. Pourquoi ne pas
essayer de demander à cette femme ?
Sarah entendit la conversation malgré ses douleurs. Elle gémit, fit signe de
la main gauche qu’on l’écoute. Léa, la vieille femme, se pencha vers elle.
– Rebecca, la voisine, sans rien en dire à personne, est allée près de ce
Jésus. Il a d’ailleurs aussi un nom juif : Yehoshua. Elle souffrait depuis
douze ans de pertes sanguines graves ; ses hémorroïdes la faisaient
souffrir et l’épuisaient82. Elle a juste touché son manteau en frôlant ce
Maître. Elle avait pensé : « Si je touche seulement ce qui le protège, il me
guérira ». Et Jésus a tourné son regard vers elle, il a souri, a salué
discrètement en signe d’assentiment, et elle a été guérie. Elle me l’a dit
hier, alors que j’étais inquiète. Je veux qu’on lui parle.
– C’est un païen ! protesta la vieille femme.
– Pour respecter la loi des Anciens, je devrais mourir en couches ?
– Si Yahvé le veut, ce sera ainsi, trancha la veille femme.
– Alors, j’irai seule en me traînant, et si je meurs en chemin, ce sera la
volonté de Yahvé.
– Moi, j’irai pour toi, proposa la jeune sœur de Sara.
– Élisabeth ! Tu ferais cela pour moi ? Que penseront nos frères et nos
81
82
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. Ev de Thomas logia 101 et 105.
. Mt IX, 20 ; Nc V, 25 ; Lc VIII, 43.

cousins ?
– Ce sera ainsi, et nous saurons si ce jeune Yehoshua est un envoyé de Dieu
ou non. Moïse faisait des miracles, mais personne parmi les nôtres ne
s’occupe de soigner les malades et les mourants. Je veux savoir. Je sais
où trouver Yehoshua.
– Tu n’iras pas ! ordonna l’aînée des femmes. Tu ne déshonoreras pas notre
famille.
– Personne ne m’en empêchera.
– Tu seras rejetée !
– Mon époux m’aime et nous partirons ensemble s’il le faut. J’y cours.
Le silence tomba. Les douleurs s’accrurent. Sarah pleura en transpirant.
Élisabeth rencontra Natanèl, son époux, qui revenait à la maison. Elle lui
demanda de venir avec elle. Quand ils arrivèrent devant le jardin, Natanèl
s’effraya :
– Sais-tu qui vit ici ?
– Oui. C’est lui que nous allons rencontrer.
– C’est impossible ! Pourquoi veux-tu que nous rencontrions ce païen ?
– C’est un Maître et ma sœur va mourir. Reste devant la porte et attendsmoi.
Élisabeth fut introduite par un jeune Romain. Jésus vint vers elle et la salua
en souriant.
– Maître, commença Élisabeth très gênée…
– Tu viens me demander d’aider ta sœur ?
– Oui, Maître, tu le sais déjà ?
– Je vois surtout que c’est très grave, n’est-ce pas ?
– Oui, Maître, c’est grave. Elle va sans doute mourir en couches et peutêtre l’enfant ne pourra venir au monde.
– Cet enfant est attendu, il descend pour un grand Travail sacré. Conduismoi.
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– Maître ! Tu vas entrer chez nous ?
– Pourquoi ? Tu es bien entrée chez moi !
– Nous sommes juifs !
– Et ?
– Nous… je…
– Les Juifs préfèrent mourir ?
– Moi, non. Mon époux m’attend. Viens, ô Maître.
Natanèl ouvrit la bouche et resta silencieux. Jésus lui sourit et lui toucha le
bras d’un geste fraternel. Une onde brûlante courut le long du bras pour
rejoindre le cœur et Natanèl retint un sanglot incompréhensible.
Élisabeth demanda à son époux de conduire Yehoshua tandis qu’elle
courrait prévenir. Les deux femmes qui auraient dû aider la parturiente
s’enfuirent dès qu’elles apprirent la nouvelle. Sarah resta seule un court instant.
Elle n’avait pas entendu.
Jésus entra, regarda, ferma les yeux et pria. Discrets, immobiles, Élisabeth
et Natanèl observaient respectueusement. Jésus leva les bras, invoqua, puis ses
mains dessinèrent une vague au-dessus du corps meurtri. Un grand silence
régna. Jésus joignit ses mains sous son menton et attendit. Rien ne bougeait.
Soudain, Sara respira profondément et ouvrit les yeux. Elle reconnut
l’homme blond.
– Oh ! tu as accepté de venir ! Et je suis guérie !
– Ton fils doit vivre.
– Tu sais que ce sera un garçon ?
– Il m’a déjà rencontré avant de descendre dans ton corps pour s’y former.
Tu l’appelleras Christophe pour qu’il soit relié à moi et tu ajouteras un
nom juif pour qu’il soit relié à ta race. Ton fils naîtra au moment où le
soleil sera au nadir, cette nuit même. Je viendrai demain dès l’aube et je
le bénirai.
– Merci, ô Maître. Puis-je me lever ?
– Non, reste ici et repose-toi. Tu ne souffriras pas en mettant au monde cet
enfant.
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– Maître, les femmes souffrent toujours. Nos lois disent bien « tu enfanteras
dans la douleur ».
– Ne m’autorises-tu pas à changer quelques lois anciennes ?
– T’autoriser ? Je ne suis pas le grand prêtre, je ne suis qu’une femme. Si tu
peux faire naître mon premier né sans que je souffre, je te bénis, ô Maître.
Natanèl reconduisit Jésus. Le trajet fut silencieux. À l’entrée du grand
jardin, Jésus regarda un instant Natanèl dans les yeux et Natanèl eut le vertige.
Les yeux bleus comme le ciel le transperçaient et lui arrachaient un autre sanglot
vite maîtrisé. Natanèl rentra d’un pas très lent, songeur.
Une heure plus tard, Léa revenait en compagnie de Barnabé, l’époux de
Sarah. Espérant une grande et violente scène d’autorité, Léa regarda depuis
l’entrée de la chambre, un rictus figé sur son visage tendu. Barnabé se précipita
sur Sarah :
– Commentas-tu osé ? Tu as fait entrer ici cet Égyptien ! Tu as accepté
qu’il modifie ton destin fixé par Yahvé !
– Connais-tu la volonté de Yahvé pour parler ainsi ?
– Femme, tu me dois le respect et surtout l’obéissance. Dès que l’enfant
sera né, nous irons tous nous purifier et nous ferons purifier ces lieux
souillés. Selon notre loi, ainsi que l’a ordonné Yahvé83, une mère qui
accouche d'un garçon est impure pendant 7 jours ; elle doit ensuite
attendre la purification de son sang pendant 33 jours ; tu ne pourras même
pas te rendre dans un lieu sacré durant cette période !
– Le Maître reviendra demain dès l’aube pour bénir notre premier né.
– S’il s’agit d’un garçon, cet impur ne doit pas le voir dès sa naissance !
– Un impur ! Qui es-tu pour juger ainsi un Maître ?
– Il n’est pas de maîtres. Les prophètes sont tous morts depuis longtemps.
– Et ils ont tous été persécutés de leur vivant.
– Tu es une ignorante. Viens au Temple tout de suite.
– Le Maître a dit que je devais rester allongée en attendant l’heure.
– Le maître, ici, c’est ton époux, et il t’ordonne de te lever.
83

. Lévitique, XII.
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– Et si l’enfant meurt ?
– Nous en aurons un autre, et il sera pur.
– Et si je meurs pour ne pas avoir obéi au Maître ?
– Ce sera la preuve que Yahvé est furieux.
– Je n’ai point entendu la voix de Yahvé. Et toi, non plus.
– Femme, je t’ordonne de te lever ou je te bats.
À cet instant, Natanèl entrait avec Élisabeth. Il se précipita.
– Pour toucher Sarah, tu devras d’abord me toucher.
– Tu prends parti pour cette femme insoumise ?
– Je prends parti pour la vie. Si tu rencontrais Yehoshua, tu saurais ce que
cela signifie. Le plus beau des psaumes doit être chanté pour lui.
– Alors, cet impur est un magicien, et vous savez que le magicien est honni.
– J’aurais dit cela avant de le rencontrer. Et Moïse, n’était-il pas un grand
magicien ? N’est-ce point de la magie que d’ouvrir les flots, faire
pleuvoir sur l’Égypte du sang, des grenouilles, des sauterelles, des
moustiques, des épidémies…
– Alors, femme, je te répudie.
– Alors, sache, Barnabé, que mon épouse et moi accompagnerons Sarah.
Sache aussi que nous ne bougerons pas d’ici avant l’aube. Le Maître nous
dira ce que nous devons faire et ou aller.
– En attendant, grinça Léa, je n’aiderai pas Sarah à mettre un enfant maudit
au monde.
– Je l’aiderai, intervint Élisabeth, même si je n’ai pas ton expérience. Je
vais demander à Myriam si elle veut m’aider. Elle a vu la mort et le
miracle possible. Elle pourra constater le premier miracle.
– Femme, ajouta l’époux furieux, tu n’auras pas de guett. Ainsi, tu ne
pourras te remarier. Tu auras un enfant sans père. Il n’existera pas lui non
plus.
– Je ne pourrais pas me remarier avec un Juif. Mais le Maître décidera si je
dois reprendre un époux et qui sera cet époux.
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– Tu seras adultère, et tu seras lapidée.
– Le Maître décidera. Il a sans doute le pouvoir.
– Alors, retrouve ce magicien, cet impur, et demande-lui de te conduire loin
d’ici. Sache, femme impure, que tu vas honorer les faux dieux des
envahisseurs.
– Ô incrédule à tête dure comme le roc, sache aussi que ces faux dieux ont
soutenu les envahisseurs et que ces envahisseurs ont vaincu le peuple du
vrai dieu.
Furieux, l’homme ouvrit la bouche, inspira, secoua la tête et sortit à grands
pas.
Myriam accepta de veiller et d’aider mais ne promit pas de rester pour la
visite du Maître égyptien.
À minuit, l’enfant vint au monde sans que Sarah souffre un seul instant.
Elle eut l’impression d’être plongée dans un rêve très doux. L’enfant était bien
formé, sage, déjà joli. C’était un garçon.
Élisabeth courut réveiller Natanèl, qui salua la mère et l’enfant : le jeune
homme sentit encore le sanglot lui serrer la gorge. Myriam avoua son admiration
et elle s’en alla rapidement.
Tout dormait encore quand Jésus entra dans la chambre. Personne ne
l’avait vu passer. Il s’approcha de Sarah qui tenait son enfant contre elle. Elle
ouvrit les yeux et reconnut le Maître. Elle ouvrit la bouche, hésita, puis déclara :
– Ô Maître, l’enfant est né sans me faire souffrir. C’est un garçon. Il
s’appellera donc Christophe.
– Et son nom juif ?
– Pour le moment, il n’en aura pas. J’attendrai de savoir. Bénis cet enfant, il
est tien puisqu’il ne serait peut-être pas né sans ton aide.

*****
Jésus mena la jeune mère, Natanèl et Élisabeth vers sa maison. Natanèl
s’inquiéta : allait-on vivre avec le Maître ? Non. Un jardin contigu. Une jeune
femme souriante accueillit les arrivants. Natanèl perçu un échange profond entre
Jésus et cette femme. Sarah entra et le reste suivit Jésus.
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Des jeunes filles grecques installèrent Sarah et le nouveau-né. La jeune
femme de l’accueil supervisait. Elle s’assit près de Sara qui allaitait.
– Quel est ton nom ? demanda doucement Sarah.
– Marie.
– Tu n’es pas grecque ?
– Non, je suis juive, comme toi.
– Juive ? Tu as les yeux bleus comme le Maître ! Et… C’est un mystère ?
– Pour l’instant, ce doit l’être.
– C’est le Maître qui t’a demandé de me recevoir ?
– Oui.
– Tu as accepté librement ma présence ?
– Le Seigneur a dit.
– Mais…
– Je ne suis que l’humble servante du Seigneur. Ne crains plus. Le Seigneur
veille.
*****
Élisabeth et Jean furent conduits dans une petite communauté de couples.
Un homme restait seul ; c’était Léonidas, un grec dont l’épouse avait quitté son
corps l’année précédente. Il s’en remettait difficilement. Il s’occupa de
l’installation du jeune couple.
*****
Christophe avait maintenant six jours. Jésus demanda à Natanèl comment il
fallait l’appeler pour la communauté juive.
– Maître, notre ancienne communauté nous a rejetés. Nous sommes
maintenant des Gentils pour eux. Nous resterons donc, si tu le permets,
parmi les tiens.
– Ainsi, Christophe sera mieux préparé à sa future mission.
– Maître, faut-il circoncire l’enfant le huitième jour comme l’ordonne la loi
juive ?
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– Beaucoup d’Égyptiens étaient circoncis avant que Moïse ne soit, et
beaucoup d’Égyptiens ne l’étaient pas et ne le sont toujours pas. Dans ma
famille, aucun mâle n’a été circoncis depuis des millénaires. Moïse non
plus n’a jamais été circoncis. Les Juifs n’ont pas été marqués d’un signe
propre à leur mission. Ce signe fait partie des rites. Ce signe marque
l’entrée du nouveau-né dans l’égrégore de son peuple.
– Alors, ô Maître, que faut-il faire ?
– Choisir. Pour les Juifs, un incirconcis est un impur.
– Je ne choisirai pas, j’obéirai.
– Je ne donne point d’ordre. J’offre la vie, j’offre la Lumière et j’attends
sans juger.
– Offre-moi ce que tu vois pour l’enfant de ma presque sœur.
– Son corps n’a point péché. Il peut donc rester comme il est né, comme l’a
voulu celui qui modèle le corps humain. Si tu lui offres de rester comme
moi, il sera à jamais un Gentil ou un impur, mais il ne sera plus juif.
– Et moi, qui suis juif, m’accepterais-tu parmi les tiens ?
– J’accepte ceux que leur âme appelle à travers moi ce qui brille à jamais.
Je suis un chemin nouveau. Si tu veux suivre le chemin que j’ouvre, tu es
le bienvenu, et ton neveu souhaite que tu le précèdes. Il me l’a demandé
avant de naître.
– Mon neveu a pu te parler ? Alors qu’il ne sait pas encore…
– Ton neveu, comme toi, comme ton épouse, comme moi, nous existons en
haut, bien avant de naître en bas. Je suis venu pour ouvrir un nouveau
chemin mais si personne ne veut me suivre, mon chemin disparaîtra
comme un sentier oublié que les herbes envahissent.
– Maître ! Pardonne ce sanglot, qui m’éteint souvent en ta présence.
Guéris-moi de cette faiblesse.
– C’est ton cœur qui s’exprime. Ce n’est pas un mal, c’est une bénédiction.
Je te laisse réfléchir. Il serait bon que ton épouse et sa sœur participent à
cette réflexion. La femme n’est pas la servante de l’homme, c’est sa
compagne. Dans ma famille, les filles du pharaon étaient les garantes de
la filiation royale.
– Tu es prince, je ne suis que serviteur.
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– Tu es un homme de Dieu. Ta femme aussi est de Dieu. Ton neveu vous
honorera. Si tu le souhaites, je recevrai ton neveu dans la nouvelle
famille, dans le nouveau peuple.
– Ô Maître !
La voix se brisa et Natanèl pencha la tête pour cacher ses larmes.
*****
Natanèl était au jardin, assis près de Jésus quand arriva Marie. Jésus se leva
dès qu’elle entra dans le jardin.
– Marie arrive, dit Jésus en regardant le jeune homme.
Quand Natanèl vit le salut muet, il comprit que Marie n’était pas une
simple amie ; ce devait être une autre princesse, une autre autorité.
Marie et Jésus marchèrent dans le jardin. Natanèl resta à l’écart. Ce fut
Jésus qui le retrouva peu après.
– Marie pense que Sarah ne doit pas rester avec les femmes ; l’enfant a
besoin de connaître la force des hommes. Elle ira donc avec les couples.
– Et toi, Maître, que penses-tu de cet arrangement ?
– Marie sait.
– Mais toi…
– Marie a vu. Ce sera.
*****
Peu à peu, Sarah et Léonidas s’aimèrent. Ils finirent par s’épouser. L’enfant
fut adopté par Léonidas, avec la bénédiction de Jésus et de Marie.
*****

Marie avait proposé un nom juif, à la demande de Jésus, pour le jeune frère
Platon : il pourrait s’appeler Yokhanan, que les Grecs traduiraient par Ioannés et
les Romains par Jean.
– Ce nom, avait précisé Marie, signifie « Dieu rend grâce ».
– Il est un autre Jean, déjà…
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– Ô Seigneur, tu peux donc choisir un autre nom pour ton frère.
– Non, tu as su, cela sera. C’est toi qui parles au nom de ton peuple, pas
moi.
Natanèl recevait donc les enseignements de Jean, le frère de Jésus :
c’étaient les mystères mineurs préalables.
Natanèl s’étonna : seulement des jeunes l’entouraient.
– Les vieux sont ancrés dans leurs habitudes, leurs rites et l’enseignement
nouveau les déséquilibrerait inutilement. Ils grandissent en sagesse
comme ça, c’est bien.

*****

Natanèl sera bientôt baptisé par Jésus dans un bassin. Face à Platon-Jean, il
s’effraie : il faudra être nu au milieu des autres déjà baptisés.
– Tu ne connais plus le mikveh, le bain rituel utilisé pour l'ablution
nécessaire aux rites de pureté ?
– Oui, je connais et je pratique le mikveh. Mais, cette fois, il y aura des
Grecs, et les Grecs se moquent des Juifs parce qu’ils sont circoncis.
– Il n’y aura ni Juifs, ni Grecs, ni Romains, ni Égyptiens ; il n’y aura que
des éosphoros… ah ! tu ne connais pas bien le grec… des porteurs
d’aurore, ceux qui portent la nouvelle Lumière, ceux qui incarnent l’aube
de la nouvelle journée de l’humanité en marche.
– Mais Adam et Ève étaient nus avant la faute, pas après, et…
– Au début de votre Livre, on voit Adam et Ève, nus et honteux, fuyant
devant Yahvé en se cachant quand ils l'entendent venir. La nudité du
baptême signifie que le temps de la honte est passé. Dieu nous regarde
avec amour. Nous recevons et incarnons alors sa Lumière,
volontairement, consciemment.
– Tu me demandes beaucoup.
– Sitôt entrés dans l’eau sacrée, alors que nous avons ôté notre tunique,
notre nudité arrache à nos corps et à notre âme les marques des
principautés et des puissances adverses qui s'étaient installées dans nos
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membres. L’Adversaire est présent dans toutes les fibres de notre être. Le
baptême le fait fuir. Et mon frère, que les Juifs appellent Yehoshua, fera
ce qu’il faut. C’est un grand initié.
– On dit qu’il est beaucoup plus qu’un Maître. On dit même… mais as-tu
l’autorisation de tout dire ?
– Non. Tu dois savoir ce qu’il faut, seulement ce qu’il faut.
*****
Tandis que son épouse serait reçue par Marie, Natanèl allait recevoir le
baptême nouveau.
En tuniques blanches, le groupe est là, silencieux. Il est minuit. Le Soleil
est au nadir, dans le royaume de l’Adversaire. Les témoins sont autour du
bassin. Trois lampes sont allumées de chaque côté. Ces lampes à huile en bronze
sont suspendues à d'élégants candélabres ; la flamme est protégée par une vessie
tendue ; le sel rajouté évite la surchauffe de l'huile tout en améliorant la clarté de
la flamme. Pénombre mouvante. Les tuniques luisent doucement.
Deux membres du groupe, en tunique blanche, retirent la tunique de
Natanèl et la déchirent. Jésus dit en fixant la tunique :
– C’est le moment de la mort pour les anciennes coagulations qui
encombrent ton être.
Les deux jeunes disciples retirent la tunique de Jésus et la dépose sur un
siège. Sur un autre siège, brille doucement une tunique neuve ; ce sera celle de
Natanèl.
– Ce sont les eaux matricielles expliqua Jésus : elles purifient et chargent,
comme les eaux du placenta. C’est le support de la vie. C’est vraiment
une nouvelle naissance : tu es descendu la première fois dans un corps au
sein de la femme qui t’a porté et tu es né en quittant son sein. Tu nais de
nouveau en entrant dans les eaux matricielles. Mais cette fois, le feu
s’éveille en toi. Il brûle les scories et il nourrit ton âme pour relier au
Logos ta conscience.
Nus tous deux, ils descendent dans le bassin. Jésus invoque, ferme les
yeux, croise les bras puis enfonce doucement la tête de Natanèl qui a pris sa
respiration, sur un signe discret de Jésus.
Par trois fois, Jésus plonge la tête de Natanèl dans l’eau.
– Que cette eau te purifie. Que cette eau t’emplisse de force et de vie.
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Incarne et rayonne maintenant la vie qui ne cesse point.
Natanèl croise les bras et penche la tête. Jésus trace un signe sur le front
mouillé. Natanèl croit entendre une goutte d’eau tomber dans un gros chaudron
de bronze.
– Natanèl n’est plus. Le passé s’est dissout dans l’eau pure. Tu viens de
naître, nu et libre.
Les deux hommes sortent lentement de l’eau.
Toujours nu, Natanèl s’agenouille sur un coussin bleu ciel.
Platon-Jean tend une petite fiole d’huile d’olive parfumée par la
bénédiction préalable du Maître.
Jésus trace un soleil sur le front de l’homme agenouillé :
– Que la Force et la Lumière habitent à jamais ta pensée.
Jésus trace un soleil sur le cœur de Jésus trace un soleil dur le front de
l’homme agenouillé :
– Que la Force et la Lumière habitent à jamais ton cœur.
Enfin, Jésus trace un soleil dans chacune des mains tendues de l’homme
toujours agenouillé :
– Que la Force et la Lumière habitent à jamais tes actes.
Jésus s’éloigne un peu. Il étend ses bras au-dessus des flammes,
s’intériorise et projette ensuite sa force sur le jeune homme toujours agenouillé.
La main droite en conque, une petite flamme bleue luit au creux de la main. La
main trace un soleil au-dessus de la tête penchée :
– Que la Force et la Lumière entrent en toi et réveillent l’intime Présence
divine.
Une onde d’intense chaleur descend dans la colonne, de la tête au coccyx.
Natanèl frémit de joie profonde.
La main trace un soleil sur le cœur :
– Que la Force et la Lumière entrent en toi et réveillent l’intime Présence
du Seigneur.
Une onde d’intense chaleur rayonne de puis son cœur vers ses membres.
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Natanèl halète tant sa joie est profonde.
– Relève la tête, ô Nathanaïl. Ton nom est maintenant Nathanaïl. Relèvetoi, tu es un homme nouveau. Tu es maintenant un néophyte. Tu ne
connais pas encore le grec : cela signifie que tu es une nouvelle plante. Tu
commences ta vie. C’est aujourd’hui le solstice d’été, ce que les Grecs
appellent la porte des hommes. C’est le meilleur moment de l’année pour
entrer dans notre famille.
Jésus donne l’accolade à Nathanaïl et lui dit :
– Mon frère, tu es des nôtres.
A ces mots, Nathanaïl s’effondre et ses larmes coulent abondamment. Il est
tombé à genoux. Les témoins tentent de cacher leurs larmes. Doucement, Jésus
relève Nathanaïl.
Les jeunes gens qui avaient retiré les tuniques de Jésus et de Nathanaïl
aident les deux héros de l’instant à s'en revêtir.
Tout le groupe forme alors un grand cercle, main dans la main. Nathanaïl
est à la droite de Jésus ; à sa droite se tient le jeune frère du Maître. La Force
brûlante et douce passe d’une main à l’autre.
*****

– Moi, j’ai attendu deux années avant de recevoir le baptême, dit Gaius.
– Pourquoi cette faveur pour moi ? s’étonna Nathanaïl.
– Le Maître n’accorde jamais de faveur ; il agit en vérité.
– Pourquoi moi ?
– Il lit en toi, ce que nous ne pouvons lire, nous, simples humains.
– Tu es un initié, toi, tu…
– Le Maître est le Maître. Nous n’avons pas à juger ses décisions. Il sait. Si
tu es prêt, cela suffit. Il a dit que je t’enseignerai pendant les semaines qui
nous mèneront à l’équinoxe. Ioannés te retrouvera ensuite.
– Pourquoi…
– Dieu a créé des âmes égales entre elles mais elles sont devenues inégales
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du fait de leurs œuvres et de la liberté qui leur est propre.
– Quand ai-je accumulé des mérites, moi ?
– Dans cette vie-ci ? Tu n’en aurais pas eu le temps.
– Dans cette vie-ci ?
– Nous

en

reparlerons.

- 187 -

Jésus-Héliodore

Rencontre avec Jean-Baptiste
Les deux frères, Héliodore, le Fils de Seth, et Menkaouré, son jeune frère,
regardaient, attentifs. L’instant était décisif.
Des Juifs se tenaient sur la rive ; silencieux, le regard rivés sur ceux qui
étaient dans l’eau. Les deux frères découvrirent rapidement celui qu’on appelait
Jokanaan84 : il versait de l'eau sur la tête des baigneurs de ses mains en conque.
Tandis que les baptisés sortaient de l’eau pour se sécher, ceux qui attendaient
leur tour se dévêtaient rapidement pour entrer dans l'eau. Quand il ne resta plus
personne dans l'eau, Jokanaan regagna la rive. Il découvrit les deux jeunes gens
immobiles, vêtus comme des maîtres. Que voulaient-ils ?
– Je suis du sang de Moïse, je suis de sa race, je suis de sa lignée, je suis de
sa maison. Aaron, fils de Yokébed et Amram, de la tribu de Lévi, est né
en Égypte ; il a été premier grand prêtre des Hébreux ; vous dites Cohenha-gadol. Je suis du sang de Moïse, qui a conféré la prêtrise suprême à
Aaron. Je suis prince et je serai roi.
– Tu es égyptien ! Que veux-tu ? Tu n’es pas juif !
– Et Moïse ? Et Aaron ? N’étaient-ils pas égyptiens ? Ne sais-tu pas que
c’est de là que vient le sang des Juifs ?
– Tu n’es pas juif !
– Ah ! Et ça ?
D’un geste décidé, Héliodore sortit son sexe ; Jokanaan recula, surpris par
une telle audace.
– Vois.
– Mais… De nombreux Égyptiens aussi… Et tu es blond.
– Tu ne vois que l’outre et non ce qu’elle contient. N’est-il pas écrit dans le
Livre : « Samuel dit à Isaï de lui présenter ses fils. Aucun ne lui plut.
Restait le dernier, le plus jeune. Or il était blond, avec de beaux yeux et
une belle figure. L'Éternel dit à Samuel : Lève-toi, oins-le, car c'est lui !85
84
85

. Jean-Baptiste.
. I Sam XVI, 12.
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C’était le futur roi David. » Regarde-moi maintenant. J’ai été recueilli par
une grande famille égyptienne, une famille royale, comme Moïse. Je suis
devenu prince. Ma mère physique était du sang de David et mon père du
sang d’Aaron. Que veux-tu de plus ?
– Des preuves.
– J’ai entendu dire, avant de te rencontrer, bien des choses sur toi. Sais-tu
… « C’est lui – toi – si vous voulez bien comprendre, l’Élie qui doit
revenir. Celui qui a des oreilles entende86 » Si on dit que tu es Elie
revenu…
– On dit. Moi, je ne dis rien.
– Tu sais que la mort du corps de chair n’est pas la mort totale pour tous ;
tu sais que le shéol87 ne dissout que les ombres mortelles mais que l’être
immortel revient poursuivre sa mission en prenant un autre corps.
– L’homme ne meurt qu’une fois.
– L’homme, oui, l’homme né de la poussière ; il redevient poussière. Mais
ce qui est dans ce corps de poussière renaît. Crois-tu que Moïse n’était
qu’un homme de poussière ?
– Non. Yahvé était en lui. C’était un très grand prophète.
– Alors, Moïse ne s’est pas dissout. Son corps de chair a péri, mais pas la
Force qui était en lui. Cette Force, elle est revenue. Elle est devant toi.
– Tu devrais aller te faire purifier car ta raison s’égare.
– Dis-moi, ô Jokanaan, es-tu celui qui doit reconnaître le Messie ? Ne voistu rien de toi-même ? Tu es donc aveugle ? Les Juifs ont besoin de
retrouver leurs prophètes. Tu es comme les chiens qui doivent mettre le
nez pour savoir ! Je vois en toi, qu’attends-tu pour voir en moi ? N’es-tu
qu’un imposteur ?
Jokanaan s’empourpra. Il explosa :
– Je peux te faire lapider !
– Essaie ! Et je te fais brûler vif, devant moi. Regarde là, cet insecte.
Regarde bien.

86
87

- 190 -

. Mt XI, 14.
. Les Enfers, pour les Juifs.

Héliodore pointa son index vers un insecte qui rampait. L’insecte
s’immobilisa, se dessécha et partit en fumée. Jokanaan ouvrait des yeux ahuris.
Héliodore conclut posément :
– Et il en sera ainsi de tous ceux qui s’opposeront à moi. J’ai repris le bâton
de Moïse, mais il est invisible pour l’instant. Veux-tu que je l’applique
sur ta bouche qui blasphème ? Je vois que tu commences à comprendre.
Je suis venu pour libérer tous les Juifs de tous les jougs étrangers. Qui
n'est pas avec moi est contre moi et qui ne rassemble pas avec moi
disperse88.
– Si tu es…
– Je suis. Tu devrais être, selon ce que pensent les Juifs autour de nous, le
pilier tsédeq, alors que personne encore ne sait que je suis le pilier
mishpat. Si nous parvenons à nous entendre, Yaveh plantera la pierre de
voûte au centre de l’arche que les initiés appellent shalom.
– Comment peux-tu savoir tout cela ?
– Parce que je suis. Je peux ajouter89 : les aveugles retrouvent la vue, les
boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent,
les morts ressuscitent, la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres.
– Alors, je pourrai dire que j’ai rencontré celui qui est venu.
– Presse-toi, car ta vie est menacée.
– Je ne crains pas la mort.
– Elle t’attend. Il te reste trois années.
– Quel est ton nom ?
– Dans la langue sacrée, je suis Yehoshua. Dans la langue des envahisseurs,
je suis Jésus. Pour les Grecs, je suis Chrestos. Mon frère selon le sang, là,
à mes côtés, est Menahem. Il est déjà très grand. Son nom exprime
exactement ce qu’il est, le consolateur. Tu sais ce qu’il te reste à faire
maintenant. C’est toi qui annonceras mon arrivée et qui te porteras garant
de ma Mission. Tu es respecté, on t’écoutera. Et je t’aiderai par mon
pouvoir, n’aie crainte.
*****

88
89

. Lc XI, 23.
. Jn VI, 22.
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« Et voici quel fut le témoignage de Jean [Jokanaan] lorsque, de
Jérusalem, les Juifs envoyèrent vers lui des prêtres et des lévites pour lui
poser la question: « Qui es-tu? »
Et ils lui demandèrent: « Qui es-tu? Es-tu Élie? » Il répondit: « Je ne le
suis pas. » - Es-tu le Prophète? Il répondit: « Non. »
Ils lui dirent alors: « Qui es-tu?... que nous apportions une réponse à
ceux qui nous ont envoyés! Que dis-tu de toi-même? »
Il affirma: « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert: Aplanissez
le chemin du Seigneur, comme l'a dit le prophète Ésaïe. »
Or ceux qui avaient été envoyés étaient des Pharisiens.
Ils continuèrent à l'interroger en disant: « Si tu n'es ni Élie, ni le
Prophète, pourquoi baptises-tu? »
Jean leur répondit: « Moi, je baptise dans l'eau. Au milieu de vous se
tient celui que vous ne connaissez pas; il vient après moi et je ne suis même
pas digne de dénouer la lanière de sa sandale. »
Cela se passait à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait.
Le lendemain, il [montre] Jésus qui vient vers lui et il dit: « Voici
l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
C'est de lui que j'ai dit: Après moi vient un homme qui m'a devancé,
parce que, avant moi, il était.
Moi-même, je ne le connaissais pas, mais c'est en vue de sa
manifestation à Israël que je suis venu baptiser dans l'eau. »
Et moi j'ai vu et j'atteste qu'il est, lui, Celui que nous attendions. »90

90
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Les noces de Cana
Héliodore épousa la fille de Juda le Gaulonite. Le père était ravi de voir sa
fille épouser le grand mage, qui apporterait sans aucun doute la victoire à son
peuple en révolte.
La noce91 avait réuni bien des partisans de Juda. Combattants et
sympathisants, épouses et amis, tout le monde riait, mangeait et buvait. Assis
près de Juda, Héliodore restait sobre et vigilant. Son épouse, discrète, restait
silencieuse.
Un serviteur s’approcha d’Héliodore et attendit respectueusement que le
Seigneur lui fasse signe de parler.
– Seigneur, les invités n’ont plus de vin.
– Et alors ? Ils ont assez bu.
– Le Maître m’a demandé de te prévenir, parce qu’il pense que tu trouveras
une solution.
– Une solution ? Que chacun rentre chez soi ! Il est temps de reprendre le
travail.
– Oh ! Seigneur ! il est de tradition, ici, de fêter longuement un mariage,
surtout le mariage d’un prince et d’une héritière ! Les invités seraient très
déçus.
– Va voir mon frère Ménahem et tu feras ce qu’il te dira.
– Bien, Seigneur.
Menkaouré, devenu Ménahem, soupira. Il réfléchit un instant puis dit :
– Dis à mon frère Yehoshua qu’il peut faire naître le vin. Vois. Il y a là six
91

. Jn II, 2-11. Cet épisode est connu sous le nom de Noces de Cana.

- 193 -

jarres de pierre destinées aux purifications; elles contiennent chacune de
deux à trois mesures. Qu’on les remplisse d’eau.
Trois serviteurs s’empressèrent et ils les emplirent jusqu'au bord.
– Maintenant, ordonna Ménahem, annoncez à mon frère Yehoshua, qu’il
peut venir ici et qu’il trouvera ce qu’il faut. Allez, dites-lui.
Yehoshua soupira aussi, se leva et suivit le serviteur. Il vit les jarres et
comprit. Son frère Ménahem était là, souriant. Il lui murmura en égyptien :
– Tu peux faire un petit miracle, qui impressionnera ces montagnards. Ils te
respecteront encore plus.
– Tu es vraiment de bon conseil, ô mon frère. Qu’il en soit ainsi.
Héliodore-Yehoshua ferma les yeux, leva les bras vers le ciel, murmura des
incantations, dessina des figures complexes au-dessus des jarres, murmura
encore et termina par un geste bref d’autorité. Il demanda à son frère de goûter.
Un peu inquiet, Menkaouré-Ménahem plongea un gobelet dans une jarre et
goûta. Il ouvrit les yeux en grand et conclut, toujours en égyptien :
– Mon frère, ta gloire sera grande après cela. C’est un nectar.
Heureusement, des serviteurs ont tout vu et s’empresseront de rapporter
ton action.
Juda le Gaulonite goûta lui aussi, dès qu’un serviteur lui apporta une cruche
et précisant que c’était là l’œuvre du Seigneur Yehoshua. Parlant haut, Juda
déclara:
– Tout le monde offre d'abord le bon vin et, lorsque les convives sont gris,
le moins bon; mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant !
Juda félicita publiquement son nouveau fils :
– Ô fils bien-aimé, c’est aujourd’hui le commencement des signes de ta
puissance. Ce signe manifeste ta gloire, et tous tes fidèles croiront en toi
et te suivront. Tu es vraiment celui que nous attendions. Je me porte
garant de ta pureté.
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L’armée doit s’entraîner
– Les soldats romains marchent pendant une partie de la journée ; ils
parcourent, quand rien ne presse, trois milles et demi et se reposent un
moment. Quand l’urgence se présente, ils parcourent quatre milles et
demi avant de se reposer, mais ils pressent le pas. Chaque soldat porte un
lourd équipement.
Et vous voulez les battre sans les égaler ! Ils vous écraseront. Vous savez
grimper, vous cacher, surprendre, mais vous ne savez pas résister, attaquer en
groupe. Ces petites escarmouches font passer le temps et vous donnent
l’impression de combattre pour votre liberté. Les Romains sont toujours là et ils
resteront. Alors, je veux la même discipline que chez les Romains. Je veux que
dans chaque centurie, dans chaque manipule, dans chaque cohorte, les chefs
soient plus forts et plus résistants que les soldats. Aussi, nul ne sera dispensé de
son fardeau, nul ne montera à cheval.
– Seigneur, les hommes protestent. Ils voient moins souvent leurs femmes
et leurs enfants.
– Qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi; qui
aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi92.
– Mais tu vas séparer les époux ! La loi dit qu’ils ne formeront plus qu’une
chair.
– Je suis venu séparer l'homme de son père, la fille de sa mère, la bellefille de sa belle-mère.93
– Nombreux sont ceux qui vont te quitter et ne plus reconnaître ton
autorité !
– Qu’ils osent venir en face de moi et me le dire. Ils sauront ce que je pense
de ces lâches. Ils prétendent combattre le conquérant romain ! Vous leur
direz, s’ils n’osent venir ici, devant moi, ce que je pense. Si mes vrais
ennemis ne sont plus les Romains, ce seront eux. Oui, quant à mes
92
93

. Mt X, 37.
. Mt X, 35.
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ennemis, ces gens qui ne voulaient pas que je règne sur eux, amenez-les
ici et égorgez-les devant moi.94
– Seigneur ! Tu es un maître trop exigeant.
– Moïse parle à travers moi. J’ai dit.
*****
Le soleil baissait ; le ravin s’assombrissait doucement.
Mattatia se présenta devant Héliodore.
– Seigneur, les hommes sont fourbus. Ils n’ont rien mangé depuis ce matin.
Ils ne peuvent trouver d’abris pour la nuit. Que dois-je transmettre ?
– Il n’y aura pas d’abri. Nous rentrons dans un moment.
– De nuit !
– Oui, ils doivent apprendre à circuler sans bruit, la nuit et le jour.
Comment surprendre les Romains si nous ne faisons pas mieux qu’eux ?
– Et sans manger ?
– Pour cette fois, et cette fois seulement, qu’on se le dise, il y aura du pain.
– Où le prendrons-nous ? As-tu prévu une réserve dans une grotte ?
Quelques hommes ont porté en secret un pain ou un bout de pain …
– Que les chefs viennent ici, immédiatement. Des hommes portaient
quelques provisions, n’est-ce pas ?
– Oui, mais à peine pour la moitié d’une centurie, peut-être moins, mais il
faudrait leur arracher...
– Cela suffira. Ils devront donner leur pain à l’ensemble des combattants et
ne rien garder pour eux. Je serai intraitable.
– Chacun devra donc se contenter d’un tout petit morceau de pain et…
– J’ai dit que chacun aura ce qu’il faut. Chacun aura un pain entier. Je veux
voir tous les chefs.
Craintifs, les chefs se présentèrent silencieusement. Ils craignaient la dureté
de celui qu’ils connaissaient sous le nom de Yehoshua. Son jeune frère
94
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Ménahem leur faisait peur ; on le sentait aussi cruel que son aîné et on savait
qu’il rapporterait tout manquement au chef redouté.
– Frères, commença-t-il, à la grande surprise des intéressés, vos hommes
ont marché, forcé, sué. Pour les remercier et leur donner confiance, ils
auront du pain. Je ne le ferai plus jamais. Ils ont besoin de penser à
emporter du pain. Je ne l’ai pas ordonné afin qu’ils oublient de le faire. Et
vous, les responsables, vous n’y avez pas pensé non plus. Les Romains y
auraient pensé. Je veux que vous preniez chaque parcelle de nourriture et
que vous sondiez les bagages et les vêtements pour que personne ne
dissimule quoi que ce soit. Vous ferez des tas devant vous.
Les soldats défilèrent en silence et en ordre devant les chefs qui avaient
installé tant bien que mal un petit étal où trônaient quelques morceaux de pain et
quelques pains entiers ainsi que quelques dattes. Chaque soldat vit son chef
prendre un pain entier et une douzaine de dattes et le donner d’un geste net. Le
soldat qui attendait son tour voyait le tas se reconstituer immédiatement. Quand
tout le monde eut reçu sa part, il restait tous les morceaux de pain95.
Mattatia demanda à Héliodore s’il allait, lui aussi, se nourrir. Il s’était
contenté de visiter les équipes.
– Non, je ne prendrai aucune nourriture. Je veux montrer qu’on peut, s’il le
faut, marcher et jeûner. J’arriverai au bout aussi dispos que je le suis
maintenant.
Cela aussi se sut et on admira. Les hésitants se rallièrent.
Yehoshua était le Messie, le grand libérateur. Il avait vraiment les pouvoirs
de Moïse.

95

. Mt XV, 34-38.
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Le fulgurator
L’orage terrifiait bien des soldats. Le jeune Menkaouré souriait: il savait
que son frère Héliodore-Jésus resterait le maître de la situation.
Mattatia se sentait autorisé à parler à Menkaouré.
– Ô Ménahem, parle à ton frère Yehoshua. Dis-lui que les hommes
craignent que cet orage interminable ne soit l’expression de la colère de
Yahvé. Ils ne savent ce qu’il faut réparer ou payer.
– Ô Mattatia, va chercher trois chefs réputés pour leur bravoure et amèneles ici. Non, ne crains rien. Il ne leur sera fait aucun mal. Ils verront la
puissance de mon frère Yehoshua. Que chacun sache que Moïse est de
retour parmi nous. Va. J’attends.
Héliodore attendait sur un rocher élevé, où la foudre aurait pu frapper.
Craintifs, trois chefs accompagnaient Mattatia. Menkaouré ouvrait la marche.
Héliodore-Yehoshua leva les bras et psalmodia un mantra secret en
égyptien. Un éclair illumina le ciel et se dirigea droit sur le rocher. Les yeux
exorbités, les Juifs ouvrirent la bouche ; la terreur les paralysait. Au dernier
instant, l’éclair changea de direction et frappa un autre rocher, un peu plus loin.
Héliodore attendit un instant. Il reprit ses invocations. L’orage s’éloigna
lentement, avec des tentatives de rébellion. Le ciel s’apaisa enfin et une pluie
fine tomba, dans un grand silence.
Ce fut Menkaouré qui parla :
– Mon frère Yehoshua commande à la foudre, c’est un envoyé de Yahvé.
Qu’on se le dise et le répète. Sous son commandement, le peuple élu sera
un jour libre et maître chez lui. Vous pouvez rentrer chez vous.
Les deux frères restèrent seuls. Le cadet avoua :
– Tu sais, Héliodore…
– Ne m’appelle plus ainsi ! Nous pourrions nous trahir dans un moment
d’urgence. Nous sommes de Juifs de naissance ! Ne l’oublie plus. Tu es
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Ménahem, c’est dit. Je suis Yehoshua, c’est dit. Pour les Romains, je suis
Jésus. Que voulais-tu me dire, ô mon frère ?
– Que je t’admire. J’avoue que j’ai partagé les craintes des soldats… Quand
j’ai vu l’éclair se diriger droit sur nous… Tu ris !
– J’ai demandé cela, exprès. J’ai aussi voulu vérifier que je maîtrisais bien
le rituel. C’est la première fois que j’utilise ce pouvoir. On saura que je
suis un Fulgurator96, comme le diraient les Romains.
– Est-ce que notre frère Apollodore peut aussi…
– Nous avons reçu les mêmes initiations, mais il est discret, lui, il ne veut
pas s’imposer par la force. C’est ce qui le perdra. Le peuple aime les
puissants. Nous portons le même nom parmi les Juifs. Les Romains aussi
nous prendront l’un pour l’autre.

96

. Lc IX 54-55.
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La magie de Moïse
Mattatia rencontra Menkaouré-Ménahem qui lui semblait plus fraternel que
le trop puissant Yehoshua.
– Ô Mattatia, les hommes commencent à murmurer. La magie est défendue
et…
– Je vais en parler à mon frère et il saura te répondre.
Héliodore-Yehoshua ordonna qu’on rassemble les plus grands chefs sur
l’heure et il demanda le silence absolu.
– Mes frères, mes amis, je vais vous rappeler la vieille loi. Ecoutez bien.
« Qu'on ne trouve chez toi personne qui [...] exerce le métier de magicien,
d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou
disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque
fait ces choses est en abomination à l'Éternel ; et c'est à cause de ces
abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi.
Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu
chasseras écoutent les astrologues et les devins ; mais à toi, l'Éternel, ton
Dieu, ne le permet pas. »97
Le silence était lourd. Chacun sentait le poids de l’interdit et la puissance
de l’orateur qui devait se défendre.
– Il était une princesse amalécite, appartenant au harem de pharaon. Elle
mit au monde un enfant très doué. Il s’appelait Nétjeripouptah, ce qui
signifie « c'est mon dieu, Pthah ». Il reçut de grandes initiations. Il devint
un grand magicien. Comme il avait un sens tactique unique, il devint un
grand général. Son père pharaon était mort ; son cousin était devenu
pharaon. Il se disputa avec pharaon qui envoya Nétjeripouptah en mission
sacrée au loin. Il lui permit d’emporter avec lui un coffre magique. Le
général-mage fonda une grande religion.
– En quoi cela concerne-t-il l’interdiction ? osa demander Saguiv, l’un des
chefs décidé à affronter l’orateur.
97
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– Ce général est connu de nous sous le nom de Moïse. Le coffre magique,
nous l’avons appelé l’arche d’alliance. Moi, je suis, je suis mage.
Un grand silence, effroi et surprise mêlés…
– Mais tu es blond ! insista Saguiv.
– Et Nétjeripouptah ? Tu sais très bien que ma lignée est blonde.
– Es-tu seulement circoncis ? tenta le même contradicteur, que tous les
regards fixaient attentivement.
– Vois. Beaucoup m’ont vu nu, pas toi. Regarde bien.
Un grand silence régna. Les Juifs n’auraient pas osé montrer leur intimité.
Il rabaissa son pagne.
– Vous doutez de mes pouvoirs ? Non ? Alors, je continue. Moïse menait
d'une poigne de fer les Hébreux, qui n'en retombaient pas moins
régulièrement dans la superstition et la sorcellerie. Et de plus, l'idolâtrie
telle qu'ils la voyaient pratiquée autour d'eux par les autres peuples les
tentait quelquefois.
Alors, pour combattre cette envie funeste de pratiquer la magie que Moïse
avait institué des lois draconiennes, pour maintenir le peuple dans l’aura divine,
de gré ou de force. Voilà pourquoi Moïse a dû inventer des lois terribles. Il faut
savoir voir, juger, choisir.
N’oubliez pas, n’oubliez jamais…
Saül, le premier roi des Hébreux, celui qui avait lui même décrété la peine
de mort pour ceux qui parlaient avec les morts, ceux qui pratiquaient la
nécromancie, recourut lui-même aux services d'une nécromancienne réputée, la
pythie d'Endor. Cette nécromancienne fit « monter de la terre » l'ombre de
Samuel, prophète et juge d'Israël ; Saül voulait connaître l'issue de la bataille
qu'il allait livrer.
Saül avait trahi ses propres lois. Œil pour œil, dent pour dent. les Hébreux
furent battus et le roi Saül succomba, ainsi que ses trois fils.
Vous savez maintenant…
Mais combien de patriarches se sont servis de la magie ? Josué arrêta le
soleil, Aaron, frère de Moïse, était expert en l'art de susciter des fléaux.
N’oubliez pas le fils de David et de Bethsabée, le roi des rois, Salomon le Sage,
surnommé le prince des génies. C’était un très grand magicien.
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Alors, frères, cessez de trembler. Faites confiance aux vrais mages. La loi
est pour tous, pour ceux qui ne sauraient faire bon usage de la magie. Moi, je
sais.
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Multiplication des pains et des poissons

Un grand nombre de personnes avait suivi Héliodore-Jésus dans la vallée,
près d’une rivière. Menkaouré-Ménahem avait promis que son frère Yehoshua
montrerait à tous qu’il était bien Moïse revenu.
Le peuple avait beaucoup marché. Il se faisait tard.
– Seigneur Ménahem, le peuple murmure, prévint Mattatia. La journée est
passée sans rien pour les satisfaire. Ils ont beaucoup marché, ils sont
fatigués. Les femmes et les enfants souffrent de la chaleur. La rivière les
abreuve mais ne peut les nourrir. Il n’est aucun fruit dans les arbres. Bien
des rochers sont nus et sans ombre. Tes émissaires leur avaient promis …
– Je sais, fidèle compagnon. Yehoshua les met à l’épreuve. Je constate
qu’ils sont comme des animaux, comme du bétail. Ils ne résistent pas. Et
ils veulent chasser l’occupant romain ? Ils se feraient écraser, disperser,
égorger sans pouvoir résister. Ils doivent apprendre la force, la volonté, le
courage. Ils ne sont que rêveurs, que bavards. Ils rêvent de chasser les
Romains ! Ils méritaient d’être conquis. S’ils veulent que Yehoshua les
libère, qu’ils prouvent qu’ils le méritent. Nous allons encore marcher.
– Les femmes tomberont, les enfants mourront.
– Non. Il faut leur dire qu’ils apprennent la guerre contre les Romains. Les
armées romaines sont préparées, sont entraînées. Elles ne se plaignent
pas. Si les Juifs veulent être cajolés, qu’ils demeurent des esclaves.
Yehoshua les laissera aux mains des Romains. Qu’on le dise.
– Bien, Seigneur. Moi, je comprends. Mais les autres ?
– Que les faibles meurent ou s’enfuient. Yehoshua ne fera rien pour les
aider. Il n’a pas besoin de veaux.
*****
La nuit s’annonçait déjà. Le soleil déclinait, les ombres s’allongeaient.
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Quelques émissaires virent transmettre l’état des réserves de nourriture :
quelques pains et de rares poissons pêchés dans la rivière. Héliodore-Yehoshua
avait entendu.
– Alors, dicta le chef redouté, qu’on installe ce qu’il faut pour que le peuple
puisse défiler et voir que nous n’avons presque rien. Qu’on fasse cinq
lieux de distribution. Il n’y aura que deux ou trois pains et quelques
poissons. Chacun recevra sa part, mais il faut que chacun puisse constater
que les responsables ne disposent d’aucune réserve secrète. On doit voir
ce qui se passe.
– Seigneur ! Comment pourrons-nous distribuer ce que nous n’avons pas ?
– Moïse a nourri son peuple dans le désert. Je suis comme Moïse, vous le
savez. Ce qu’il a fait, je peux le faire. Allez ! Demandez à ceux qui ont
déjà vu.
Silencieux, de mauvaise humeur, la foule défila. Des soldats prenaient le
pain et le poisson98 dans le petit tas et les donnaient au père de famille tandis que
le père de famille qui attendait voyait, les yeux fixes, les denrées se reconstituer
immédiatement. Le tas ne baissait jamais.
Cela se dit et on comprit que Yehoshua était bien Moïse revenu.

98
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Conquérir
Héliodore aimait rencontrer les chefs de guerre et leur faire de grands
discours.
– Celui qui est n’aime pas les sacrifices d’animaux ; ces créatures n’ont pas
d’existence, ce sont de pauvres créatures aussi peu conscientes que les
plantes. Leur sang n’est que de la sève rouge… Celui qui est préfère le
sang de l’homme. Chaque fois que vous abattez un ennemi de la vraie foi,
vous l’honorez, le grand Dieu. Les guerres sont nécessaires, bienvenues.
Ceux que le dieu protège ne périssent pas au cours de ces guerres.
– Mais, ô Maître, bien des nôtres y laissent la vie !
– Ils plaisent à Dieu. Leur mort est nécessaire. Le sang qui coule est une
bénédiction, c’est la plus belle offrande. Tout ce que les faux
enseignements prétendent est vraiment faux ; ils font déposer des
offrandes sur des autels, que ce soient des nourritures, des épis ou des
animaux égorgés, tout cela n’est rien. Le sang de l’homme seul peut
monter jusqu’au Très Haut. Voilà pourquoi vous devez aller partout
semer la mort. Souvenez-vous des textes sacrés.
« Vous exterminerez alors les Amalécites, de telle sorte que personne sur
terre ne se souvienne d’eux99. »
« Lorsque mon ange vous précédera pour vous conduire chez les
Amorites, les Hittites, les Perizites, les Cananéens, les Hivites et les
Jébusites, je détruirai ces peuples100. »
« Tous les habitants d’Aï, douze mille hommes et femmes, furent tués ce
jour–là. Josué garda sa lance brandie en direction d’Aï jusqu’à ce que la
population entière soit détruite101. »
C’est cela que Dieu veut et il m’a envoyé pour réaliser ses desseins. Il a
besoin de vous.
99
100
101

. Dt XXV, 19.
.Ex XXII, 33.
.Jos VIII, 25-26.
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Les prophètes
Héliodore était irrité.
– Mais, ô Yehoshua, tu oublies les grands prophètes !
– Quand ils vivaient, vous les avez méprisés, malmenés.
– Mis ils sont maintenant entendus !
– Eh ! bien, vous poursuivez votre habitude. Je suis vivant, devant vous,
Yahveh parle par ma bouche, et vous ne m’écoutez pas. Quand je serai
mort, vous répéterez mes paroles. Pourquoi ne pas me suivre
maintenant ? Maintenant, j’entends et je dis. Je peux faire. Je peux vous
aider, vous protéger. Pourquoi hésitez-vous encore ?
– Parce que tu contredis les grands prophètes.
– Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands ;
mais les brebis ne les ont pas écoutés102.

102
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La rencontre des deux jumeaux
C’était l’équinoxe d’automne. La saison était lumineuse et douce. La vie
était tranquille dans le village éloigné.
Un disciple vint prévenir Jésus qu’un centurion voulait le rencontrer ; le
centurion était accompagné d’un jeune légionnaire. Les deux Romains étaient
blonds.
– Je sais, répondit Jésus-Apollodore. Je les attendais. Fais-les entrer et que
personne, je dis bien personne, ne vienne nous déranger ni même
regarder. Nous resterons là-bas, dans le coin, bien au secret. C’est
important.
Les arrivants furent introduits et laissés seuls avec Jésus et son frère Jean.
Les deux Romains retirèrent leurs casques et déposèrent leurs épées.
Surpris, Jean reconnut ses frères Héliodore et Menkaouré. Il ne savait quelle
attitude adopter. Jésus dit tranquillement :
– Mes frères, asseyez-vous et parlez. Nous vous écoutons.
– Je m’attendais à un accueil plus fraternel, feignit Héliodore. Heureux
dans ton petit royaume ?
– Je suis heureux parmi mes frères et sœurs. Je vois que tu travailles à ta
mission.
– Oui, je passe pour un Romain, sans difficulté. Comme les Romains
pouvaient voir que je suis circoncis, j’ai raconté, et on m’a cru, que
j’avais accepté ce sacrifice pour pénétrer les armées rebelles juives. Ainsi,
pour les Romains, je suis un espion romain qui s’introduit chez les Juifs
et pour les Juifs, je suis un Juif qui espionne les Romains. Des deux côtés,
je livre quelques informations, ce qui permet un juste équilibre dans les
batailles et des massacres bien partagés.
– Tu es ignoble, mon frère. Tu es fidèle à…
– Pas de mots inutiles, mon frère. Je ne reviendrai pas te visiter avant
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longtemps. Alors, ne perdons pas de temps.
– As-tu rencontré ton épouse juive ?
– C’est fait. Son père m’appelle « mon fils » et il m’adore parce que je
dirige bien, avec dureté, fermeté, sans la moindre faiblesse. Je suis plus
féroce que lui et les hommes me craignent.
– Tu prépares donc un embrasement…
– Généralisé. Il y aura sans doute beaucoup de morts et de destruction, mais
ce n’est qu’un début.
– Tu sais que je vais tout faire pour empêcher…
– Les humains sont de mon côté, pas du tien. Toi, tu t’adresses à la partie la
plus noble de chacun à la partie née dans ton royaume, mais ce n’est
qu’une plume tombée du Logos des Grecs, une simple étincelle. Moi, je
m’adresse à la rage d’affirmation de soi, à la rage de domination, à la rage
d’affronter et de détruire pour se prouver qu’on est là. Toi, tu veux unir,
moi, je veux isoler. Je me sers de l’union pour constituer une armée qui
affrontera une autre armée, pour que la destruction soit plus importante.
– Ils choisiront.
– Ils me choisiront.
– Pas tous !
– Les armées invisibles les pousseront vers moi.
– Tu sais bien que tes armées invisibles sont réduites à néant par la seule
présence de Marie.
– Oh ! en supposant que cette pauvre petite femme… Je me suis renseigné.
J’ignorais que tu avais trouvé une compagne de folie et de rêve… Je l’ai
appris en arrivant dans la région. Tout le monde parle de vous… En
supposant que cette pauvre petite femme puisse vraiment affronter mes
armées, et je crains maintenant qu’elle le puisse, puisque que tu le dis…
J’ai découvert que tu es moins naïf que je l’avais cru. Supposons. Tu as
bien fait de me prévenir. Je vais faire en sorte que tes disciples euxmêmes effacent Marie, comme si elle n’avait jamais existé. Les premiers
coordonnateurs n’en parleront pas, tout simplement. J’insisterai sur le
rôle effacé de la femme chez les Juifs par exemple. Je susciterai des
réflexions. On n’honorera plus Marie que comme une simple femme, sans
la moindre importance. D’ailleurs, je vais faire régner la confusion pour
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qu’on confonde Méréret, notre mère à tous les deux, et Marie, la Mère de
tes disciples de cœur.
– Cette « pauvre petite femme » incarne…
– Je veux ignorer ce qu’elle incarne, mais je sais ce que j’incarne, moi. Elle
ne me fera pas reculer. Je ne puis rien contre toi, directement du moins.
Contre Marie, je ne sais encore. Mais les hommes sont des marionnettes,
des jouets. Je vais rendre ton chemin impossible.
– Je regrette de devoir m’opposer à toi.
– Tu n’es pas forcé de le faire. Laisse-moi tracer mon chemin parmi les
humains.
– J’ai une Mission.
– J’ai une armée. On écoutera les miens ; les puissants prendront mon parti,
toujours, jamais le tien. Si des humains te suivent, ce seront des
marginaux, sans influence. Et ne tente pas de me convertir à ta Force. Je
perçois d’ailleurs ton intention. Tu veux m’enrober de ta Force, de ton
amour fraternel. Je n’en veux pas. Je suis ce que je suis et rien ne
changera cela. Tu tentes de tisser autour de moi, et de Menkaouré, un
linceul d’amour fraternel, un arc en ciel de douceur angélique… Je n’en
veux pas, et Menkaouré non plus. Nous sommes libres, libres et forts.
– Libres ? Vous obéissez à…
– Nous avons choisi nos dieux, si on peut parler de dieux.
– Que diraient nos parents s’ils savaient…
– Notre mère rêve encore à ses petits garçons bien sages… Notre père est
inexistant. Il n’est rien.
– Tu méprises…
– Il me fallait des parents pour m’incarner. Ils sont aussi utiles que des
chevaux ou des poulets. Quant à Djedefhor… il n'est que poussière.
– Nous lui devons tout ! Ce fut notre initiateur !
– Nous sommes bien plus grands que lui. Je pourrais le détruire en soufflant
dessus.
– Un, je doute qu'il soit démuni ; deux, tu me trouverais aussitôt sur ton
chemin.
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– Tu t'opposerais à moi !
– Oui, si tu oses tenter quelque chose contre notre cousin.
– Soit… Mes disciples, animés d'un zèle purificateur, et en ton nom,
fermeront ou raseront tous les temples inutiles…
– Inutiles ?
– Par exemple, le temple où nous avons reçu bien des initiations.
– Mais… je m'y oppose !
– Nous aurons quitté nos corps de chair quand cela sera. La puissance de
Rome sera bien diminuée aussi… en ton nom encore. Le temple dont
notre géniteur est le protecteur et le mécène ne sera plus. Tout doit être
effacé. Maintenant, je voudrais saluer Marie, que tu estimes tant.
– Je vois… A ton aise. Tu sauras et tu comprendras bien des choses !.
– Je ne sais si nous nous reverrons. Adieu.
– Au revoir.
Souriant, suivi de Menkaouré, Héliodore se fit annoncer.
Marie le reçut aimablement, comme on reçoit le frère du Seigneur.
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La rencontre entre Marie et Héliodore-Jésus
Marie souriait. Menkaouré observait la scène. Après des échanges de
banalités, Héliodore attaqua :
– Tu es vraiment celle sans qui rien ne pourrait s’ancrer dans la matière, tu
es celle qui condense, tu es celle qui fait venir à l’existence ce qui en
resterait à l’essence. Alors, oublie mon imbécile de frère et viens avec
moi. Tu as un très beau corps, et je te veux comme épouse. Tu auras un
empire.
– Tu as déjà une épouse et tu règnes en secret.
– Elle n’a aucun pouvoir. Tu as des pouvoirs.
– C’est toi qui le dis.
– Je le vois ! Et tu vois que j’ai des pouvoirs. Unissons nos pouvoirs.
– C’est impossible. Je suis la servante de ton frère selon le sang, le vrai
Seigneur.
– Tu oserais me résister ! Personne ne peut se dresser contre ma force. Si
j’invoque…
Héliodore bondit sur Marie et tenta de l’étrangler.
Fermant les yeux, calmement, sereinement, la jeune femme invoqua son
Seigneur.
Les mains s’écartèrent et l’homme fort fut repoussé. Menkaouré regardait,
le regard fixe. Héliodore souffla de rage :
– Il t’a aidée, n’est-ce pas ? Tu n’aurais jamais eu assez de pouvoir… Je le
vaincrai un jour. Je le pousserai à bout. Il sera forcé de choisir. Et je
compte sur son honnêteté et sa fidélité pour lui tendre le grand piège.
– Tu es un monstre.
– Non, je suis le Premier, celui de qui tout provient.
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– Tu es le renégat.
– Je suis moi. Le grand dieu m’habite.
– Mon peuple dirait que tu es Satan.
– Ton peuple n’est rien. Il fait partie des esclaves. Je blesse des esclaves
pour voir, pour apprendre, pour renforcer mes pouvoirs. Et tu n’es pas là
pour t’opposer à ces travaux.
– Tu ne respectes pas la vie. Il n’y avait pas d’esclaves autour de toi en
Egypte.
– Ce ne sont que des briques de terre chauffée au soleil. Ils ne sont rien de
plus et ils se dissoudront comme les briques.
– Et leur âme ?
– Permets-moi de rire. Tu crois à ces histoires ? Si cette âme existe, je te la
confie, je me charge de faire périr le reste. Mon frère veut réveiller cette
âme de lumière dans chaque humain ! Les humains n’en veulent pas. Je
vais m’installer au cœur de tout ce qui sera. C’est en Palestine que tout se
joue, tu le sais. C’est là que se dessine le futur.
– L’avenir.
– Non, le futur, car je suis le maître des humains, qui me serviront
passionnément. Je sais où il faut appuyer pour les faire courir. La
Palestine fut une province et mes ancêtres en étaient les maîtres. J’y suis
retourné. Je suis le prince et je serai le roi. Je ne te salue pas, ô Marie.
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Les disciples

La vie quotidienne
Par respect pour la sensibilité de Marie, le Maître avait demandé aux
disciples de porter un minimum aux jours chauds. Jusqu’alors, chacun était libre.
Pour travailler aux jardins, pour cuisiner, pour pêcher, les disciples
d’origine grecque ou romaine ne portaient aucun vêtement ; les disciples
d’origine juive portaient toujours un licinum, le pagne de lin noué à la taille. Ce
petit pagne était porté par les autres disciples lors des rencontres, mais souvent,
ils préféraient une courte tunique légère, plus aérée.
On portait la plupart du temps, sauf pour travailler aux champs, la baxa, la
sandale légère qui laissait respirer le pied.
*****
Baruch, un jeune Juif d’à peine dix-huit ans, voulait recevoir le baptême.
Le jeune frère d’Apollodore-Jésus, Jean, fut chargé de répondre à ses questions
et sonder sa sincérité.
– Je suis juif, mais je me sens grec dans toutes les fibres de mon être.
J’essaie d’apprendre ce que disent les Grecs sur la vie des dieux et des
hommes.
– Tu abjures ?
– Je ne me reconnais pas plus dans le culte juif ou grec que dans le culte
romain. Comme chez les Juifs, on pratique partout les sacrifices animaux,
et cela me répugne.
– Le Maître est justement opposé à ces sacrifices.
– Il change donc la loi ?
– Le Maître a dit, et ses paroles chantent encore en moi : « Je ne suis pas
venu abolir les lois du cosmos, les lois que les mystes vous enseignent ; je
suis venu les élargir. Vous connaissiez les dieux ; vous découvrez qu’un
dieu vit en vous. Le Logos se manifeste à travers les dieux qu’on honore
et à travers le dieu qui se cache en vous. Le Logos, c’est aussi la Loi,
c’est aussi l’Intelligence qui organise le cosmos, c’est la volonté divine
qui produit éternellement toutes choses et qui les conserve ou les efface.
C’est l’invariable puissance de Dieu appliquée à l’organisation du monde,

à l’ordonnance des divinités et de tous les êtres. »
– Je ne comprends pas ces paroles que tu répètes avec vénération. Tu dois
m’expliquer. Cette loi…
– Quelle loi ? Les rites ont été créés pour les hommes qui ne perçoivent pas
ce qui est caché derrière les apparences, derrière les rites ; il leur faut des
signes clairs et, le plus souvent, douloureux, pour qu’ils sachent qu’il
s’agit de faits importants, de faits qu’ils doivent retenir longtemps. Quel
bénéfice pense-t-on tirer de ces tueries ? On n’ouvre certainement pas le
chemin du cœur en ôtant la vie à un innocent… Mais la tradition grecque
a donné au monde la beauté dans les formes, plus encore que les
Égyptiens. Les Juifs refusent de représenter le corps humain ; c’est leur
manière de respecter la grandeur divine et le Maître s’incline ; il n’est pas
un prêtre des anciennes religions. Adorer la beauté n’est pas adorer une
idole, c’est découvrir la perfection divine dans la forme matérielle. Les
Grecs ont offert la beauté du corps vivant, la beauté de la sculpture, la
beauté de l'architecture. Les Égyptiens ont pu rivaliser en ce qui concerne
la grandeur et la majesté de l'architecture, mais pour la représentation du
corps humain, ils respectaient certains canons que les Grecs n’aiment pas.
– Alors, les imprécations contre les adorateurs d’idoles…
– Chaque religion a besoin de signes, de gestes, de rites pour construire un
égrégore durable ; il est donc normal de vitupérer contre les intrusions. Le
Maître ne crée pas une nouvelle religion ; il porte en lui une invitation du
Suprême pour transformer l’homme. Revenons aux Grecs, puisque tu le
souhaites.
– Oui, je le souhaite. J’écoute.
– Les Grecs comptent par 24 (24 lettres dans l'alphabet des Grecs) alors que
les Juifs comptent par 22 (22 lettres dans l'alphabet hébreu). Cette
différence dans les numérologies sacrées provient d’une perception
différente du Divin, mais cela fait partie d’autres mystères. Les Grecs
écrivent de gauche à droite, les Juifs de droite à gauche. Cela aussi fait
partie des enseignements secrets. Sache néanmoins que tu vas découvrir
des secrets nouveaux.
Tu admireras encore et imiteras encore le profond respect des Juifs pour
leurs textes sacrés; leurs Écritures restent sans altérations, sans commentaires
ajoutés, sans modifications. Nous devrons tenter de transmettre et de conserver
l’enseignement du Maître comme le font les Juifs. Nous sommes les garants…
Et tu le seras, si tu es accepté par le Maître.

Notre Maître est dépositaire des plus vastes et des plus profondes
possibilités spirituelles, des plus hautes Connaissances, des mystères les plus
complets, des plus grands secrets divins.
– Qui lui a enseigné tous ces secrets ?
– Le Maître a reçu les plus hautes initiations égyptiennes. Et surtout, il est,
point. L’empereur romain est choisi parmi des hommes capables de
gouverner ; pharaon était né pour le devenir, et le grand prêtre confirme.
Notre Maître n’est pas élu, il n’a pas été reconnu par les humains ; il est
descendu parmi les humains pour ouvrir de nouvelles portes vers le dieu.
Ce n’est pas un prophète, ce n’est pas un prince, ce n’est pas un grand
prêtre, même s’il est tout cela à la fois. La Force du Logos est en lui.
– Le Logos ? Tu as déjà prononcé ces syllabes… C’est du grec, mais…
– Le Dieu, l’Inconnaissable, l’Absolu est inaccessible, et il n’est pas
manifesté. C’est une immense conscience infinie. Ce Suprême a émané
un Germe immense, une Source première, un Point infini, d’où tout
provient, tout ce qui existe, tout ce qui existera, tout ce qui pourrait être.
Ce Point premier, c’est le Logos. En grec, ce mot signifie, tu le sais, à la
fois la loi, l’étude, le discours, et bien d’autres choses, car ce Logos est
tout cela. Chacun d’entre nous porte en son cœur, une étincelle émanée de
ce Logos ; cette étincelle, c’est le dieu en nous.
– En moi ?
– Oui, en toi aussi, comme en moi. Le Maître porte en lui plus qu’une
étincelle ; il porte un être puissant, représentant du Logos, ambassadeur
du Logos. Il est ce qu’aucun homme ne peut être. Il sait, il peut, car il est.
– C’est pour cela qu’il peut guérir ?
– Oui et non, car le Logos peut tout. Mais ce n’est pas le Logos qui anime
la Création. Il est la Source immobile. Autour de ce Point-Germe existe
une grande Force, toute-puissante, d’où proviennent les dieux euxmêmes.
– Les dieux ? Les païens adorent des dieux et Yahvé a dit…
– Tu n’as pas entendu toi-même ce que Yahvé a dit, et ceux qui
transmettent ont reçu mandat pour transmettre ce qui est nécessaire. La
Force qui entoure le Logos est appelée Pneuma en grec.
– Et en latin ?

– Les Romains ne montent pas aussi haut dans la connaissance des Réalités.
– Et les Égyptiens ?
– Ils n’ont pas de mots pour cela.
– Tu es bien jeune pour savoir tout cela !
– À qui veut bien entendre, ce qu’enseigne le Maître ouvre l’œil de la
mémoire.
– L’œil…
– Tu sauras un jour. Pneuma aussi descend sous forme d’étincelle active en
chacun d’entre nous. C’est cette étincelle qui accorde les pouvoirs.
– Est-ce que j’ai aussi…
– Tu portes en toi les deux étincelles mais elles sont comme endormies
parce que tu ne les as pas encore découvertes. Si tu accomplis les rites, si
tu reçois les initiations, tu naîtras alors. La première initiation te sera
bientôt accordée, si tu acceptes les enseignements que le Maître m’a
demandé de te transmettre. Et si tu promets dans ton cœur de rester fidèle.
– Pourquoi changerais-je d’idée ? J’ai vu, je sais, je crois.
– Parce qu’une Force gigantesque est à l’œuvre dans le monde, et elle
s’oppose au progrès, elle ne veut pas que le Maître transforme, rompe
l’équilibre imposé par cette Force.
– L’Adversaire ? Ce que les Juifs appellent Satan ? Je croyais que…
– Oui.
– Dis-moi… Tu as bien parlé DES dieux. Il ne peut exister plusieurs dieux !
J’ai besoin de comprendre.
– Es-tu allé vérifier ?
– Je… Yahvé…
– Est-il le dieu des Juifs ?
– Le peuple de Yahvé…
– Si Yahvé est le dieu des Juifs, il n’est pas le dieu de l’univers. S’il est le
dieu de l’univers, il est aussi le dieu des Grecs, des Romains, des
Égyptiens, et il les aime autant que les Juifs.

– Mais… mais…
– Si Yahvé a crée les autres peuples, crois-tu que ce soit pour que les Juifs
les anéantissent sous son commandement ? Crois-tu que notre Maître
n’aime que les Égyptiens ?
– Mais…
– Un Juif est maintenant des nôtres. Tu vas lui poser tes questions et tu
reviendras vers moi ensuite.
– Est-il vrai que le Maître exige la nudité pour recevoir le nouveau
disciple ?
– Tu en parleras à celui qui s’appelait Nathanèl et qui porte maintenant le
nom de Nathanaïl ; il saura te dire. Va.

Marie et les fleurs
– Ô Seigneur, dit Gaius, un nouveau disciple, j’ai eu plusieurs fois
l’occasion de voir Marie parmi les fleurs… J’avais l’impression qu’elle
leur parlait !
– C’est un dialogue, en effet.
– Pardon, Seigneur ! Un…
– Les fleurs ne miaulent pas, n’aboient pas, ne rugissent pas, mais elles
s’expriment. Elles prient joyeusement, constamment, tournée vers le
Seigneur suprême.
– Mais…
– Oui, tu as bien perçu. Quand Marie leur parle ou envoie une caresse
invisible, les fleurs répondent comme le chat qui se couche pour recevoir
la caresse de celui qui l’aime. Demande à Marie la permission de la
regarder faire et tu sauras. Tu vois déjà un peu. Les fleurs ne sont pas des
pierres sculptées mais des êtres vivants. Si les hommes pouvaient être
aussi purs, aussi sincères, aussi tournés vers la Lumière du Seigneur…
– Mais, ô Seigneur, les fleurs sont tournées vers le Soleil !
– Dans le monde de la matière, le Soleil représente cette grande Lumière.
– Alors, les rituels tournés vers le Soleil…
– … ne sont pas des blasphèmes, ce sont des rituels authentiques. Ne jugez
jamais ce que vous n’admettez pas. Vous pourriez oublier certains
éléments… Revenons aux fleurs. Elles donnent l’exemple de la confiance
en la Grâce. Les humains s’inquiètent de leur nourriture, de leurs
vêtements, de leurs habitations… Regarde les fleurs des champs : elles ne
travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements103. Et elles sourient parce
qu’elles ont tout. Si les hommes pouvaient les égaler dans cette foi
103
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totale… Les hommes se parent de vêtements et de bijoux de prix, et
chaque peuple invente des canons de beauté et de splendeur, qui font
parfois sourire d’autres peuples… Pourtant, même Salomon, dans la
tradition juive, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux
qu'une seule de ces fleurs104. Les hommes essaient de rivaliser avec la
beauté que Dieu a créée… Il leur a donné un corps pour support, ils
préfèrent souvent le voiler, le décorer, l’orner ; certains vont jusqu’à le
sculpter… Je te le dis, si tout ton corps est éclairé, sans aucune partie
dans l'obscurité, il sera tout entier en pleine lumière, comme lorsque une
lampe t'illumine de sa brillante clarté105.
– Mais, ô Seigneur, toutes les fleurs sont belles et rares sont les beaux
corps !
– Les fleurs ne vivent qu’une seule fois, et pour peu de temps.
– Que dois-je comprendre, ô Seigneur ?
Jésus regarda Gaius sans parler puis tourna la tête.
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La femme
– Seigneur, pourquoi prends-tu quelques repas du milieu du jour avec
Marie, seul à seul ?
– C’est un honneur.
– Je comprends.
– Non ! tu ne comprends pas ! Je suis honoré d’être reçu par Marie !
– Mais… ce n’est qu’une femme !
– Marie a un corps de femme.
– Elle…
– Non, rit Jésus, ce n’est pas un homme déguisé ! Les Grecs, les Egyptiens
et les Romains honorent les dieux et les déesses. Leurs temples ont donc
des prêtres et des prêtresses.
*****
– Seigneur, Marie nous a demandé de…
– Oui.
– Mais…Savais-tu ?
– Je l’apprends.
– Approuves-tu ?
– Marie a dit.
– Mais toi, ô Seigneur ?
– Hathor est le trône d’Horus. Sans Hathor, Horus ne peut toucher la
matière.
– Ce sont des images égyptiennes, Seigneur.

– Que celui qui a des oreilles entende.
– Marie n’est qu’une femme.
– Un jour, Isis devra prendre soin d’Osiris.
– Mais, Seigneur…
– Que celui qui a des oreilles entende.
– Mais Seigneur…
– Il n’y a pas de mais. Celui qui ne peut accepter Marie en son cœur ne peut
suivre mon chemin. Il doit partir et découvrir un autre chemin. Horus
s’appuie sur Hathor ; Osiris s’appuie sur Isis. C’est la femme qui porte
l’enfant ; l’homme seul ne peut enfanter. La femme met en œuvre ce que
l’homme sème. Il est d’autres chemins, car il y de nombreuses demeures
dans la grande Maison du Logos. Le mien est neuf.
*****

Une jeune disciple de Marie s’étonna :
– Ô Marie, tu sers Jésus à table, tu laves sa tunique, tu balaies sa chambre !
Il a des disciples prêts à faire tout cela. Tu es née riche, puissante, tu
aurais tous les serviteurs que tu voudrais. Pourquoi t’abaisses-tu ainsi ?
– Je suis la servante du Seigneur.
– En ferait-il autant pour toi ?
Le regard de Marie plongea dans les yeux de la jeune fille et la cloua sur
place.
–* * * * *
Deux jeunes filles parlaient au jardin.
– J’aimerais savoir où Marie cache ses parfums ! Elle est toujours
admirablement parfumée, une odeur de rose mêlée à… je ne sais quoi de
doux.
– Marie n’utilise aucun parfum ! Je le sais, c’est moi qui l’aide dans ses
ablutions !
– Comment ? Mais ce parfum…

– Tu dois rêver.
La jeune fille s’en alla songeuse. Elle heurta Jésus qui arrivait.
– Pardon, Seigneur ! Je ne t’avais pas vu.
– Je sais, tu pensais.
– Pardon, je…
– Tu pensais au parfum qui émane de Marie ?
– Oui, Seigneur. Tu sais tout.
– Alors, ne t’inquiète pas pour ta raison. Rares sont ceux et celles qui
peuvent percevoir ce parfum. Marie n’utilise aucun parfum fait par les
humains, elle ne se plonge pas dans des pétales de roses fraîchement
cueillis. C’est son aura. Si tu la perçois, c’est que tu es ouverte à sa Force.
Le Divin en toi a réussi à se tracer un chemin vers ta conscience.

La prière
– Dis-moi, Jean, toi qui comprends ce que dit le Seigneur, pourquoi parle-til sans dire ?
– Le Seigneur parle avec des mots grecs, mais il pense avec des mots
égyptiens. Il faut apprendre à entendre derrière les mots, ou à travers les
mots.
– Il a dit des choses étranges et personne n’a rien demandé. Suis-je le seul à
ne rien comprendre ?
– Je ne crois pas, mais tu oses demander, car tu veux entendre. Qu’a dit le
Seigneur ?
– Il a dit : « Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus
retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le
secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. »106 Pourquoi pas
aller dans un lieu sacré ? Qui est mon père ?
– Quand les Grecs et les Égyptiens prient les dieux, ils vont dans des lieux
sacrés et parlent à des dieux plus grands qu’eux, extérieurs à eux. Tu
comprends cela ?
– Oui, même si ce sont de faux dieux.
– Ah ! non ! Ne juge pas des intentions que tu ne comprends pas et que tu
ne peux sonder. Notre Seigneur a dit de ne jamais juger car nous ne
voyons pas derrière les mots, les gestes, les attitudes. Il nous apporte un
secret. Tu le sais maintenant, nous portons en nous un dieu, un vrai, né de
tout En Haut. C’est une image de lui, de notre Seigneur. Ce dieu secret,
en nous, se trouve là ; derrière notre cœur de chair. La chambre la plus
retirée, c’est là, là-dedans.
– Comment pourrais-je entrer dans mon corps ? J’y suis, je suis mon corps !
– Non, tu n’es pas ton corps. Quand tu rêves, la nuit, tu vis des aventures
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que ton corps ne vit pas.
– Ce sont des rêves.
– Non, ce sont des aventures. Tu comprendras cela plus tard. Toi, tu n’es
pas ton corps, tu es… ce qui pense, ce qui aime, ce qui souffre, ce qui
sent, ce qui jouit. Ton corps n’est plus celui qu’il était quand tu étais un
enfant, et toi, toi, tu es resté le même. Quand ton corps aura encore vieilli,
toi, tu seras encore le même. Celui qui peut dire « je », c’est toi.
– Et que dois-je dire ? Quelle est la formule de la prière ?
– Une formule ? Mon frère, le Maître, a dit : « Quand vous priez, ne
rabâchez pas comme les païens; ils s'imaginent que c'est à force de
paroles qu'ils se feront exaucer. »107
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Des dieux
– Tu as dit, Seigneur, « vous êtes des dieux en essence ; avec moi, vous
passerez à l’existence ». Que signifie cela ?
– C’est de la philosophie grecque.
– Je suis juif, Seigneur, et je ne connais que le langage, pas la pensée des
Grecs.
– Tu demanderas à mon jeune frère de t’expliquer tout cela.
– Seigneur… J’hésite à comprendre autre chose. Laisserais-tu entendre
qu’il existe plusieurs dieux ?
– Si tu l’entends ainsi.
– Mais, Seigneur, il n’est qu’un seul Dieu.
– Qui te l’a dit ?
– Yahvé.
– Te l’a-t-il dit personnellement ?
– Je n’ai pas l’honneur d’entendre sa voix.
– Alors, as-tu visité tout le Ciel pour savoir s’il est vide ou rempli de
dieux ?
– Non, Seigneur.
– Alors, médite, ô mon frère.
*****
– Ô Seigneur, tu nous répètes qu’il faut nous éveiller à la présence du dieu
en nous. Comment devons-nous…
– Les clés de la porte d’or sont au nombre de deux. La première conduit au
sanctuaire dans ton cœur ; l’autre conduit au monde des hommes. Pour la

première, tu pourrais dire que tu aimes le dieu ; pour l’autre, que tu aimes
tous tes frères humains.
– Aimer tous les humains ? Et ceux qui me haïssent ?
– Si tu envoies la force d’amour, elle illuminera le dieu caché dans
l’adversaire et guidera ses gestes et ses pensées ; si rien en toi ne doute,
même le poignard ne pourra être brandi contre toi.
– Ô Seigneur, tous les humains ont-ils un dieu caché dans leur cœur ?
– Oui… mais il est parfois bien caché. Rarement, un homme a fait fuir le
dieu par ses actes de vilaine magie, ou bien ce qui est descendu dans un
corps n’est pas un homme mais autre chose. La force d’amour te
protègera quand même, car ton dieu te protègera. Si tu peux voir en
chacun le dieu, tu aimeras les autres, sans distinction. A tous, je vous dis :
aimez-vous les uns les autres, comme je vous aime, moi108.
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L’exorcisme
Un jeune homme vint solliciter l’aide du Seigneur : Amos, son jeune
maître, était replié comme un enfant souffrant ; il semblait rêver, sa vie partait ;
quand il pouvait parler, il disait qu’il mourait parce qu’un animal était accroché
dans son dos et mordait sa nuque pour boire son sang. Tout le monde lui disait
que c’était de l’imagination et que rien de tout cela n’était vrai. Le jeune maître
avait entendu parler des guérisons de Jésus et il souhaitait son aide. Il paierait le
prix que demanderait le guérisseur.
– Dis à Amos que je ne veux rien en échange. Sa confiance en moi suffira.
Peut-il encore marcher ?
– Si je le soutiens, oui.
– Alors, va le chercher.
Dès que le serviteur eut disparu, Jésus dit à ses disciples :
– Mon frère Ioannes regardera, mais je vous aiderai à bien voir. Rêvez
tranquillement, dormez les yeux ouverts, et regardez. Ne parlez pas. Cette
fois encore, j’agirai. C’est de la très haute magie. Ce jeune homme ne
mourrait pas avant longtemps, mais il serait de plus en plus faible.
Amos arriva, appuyé sur son serviteur qui se retira immédiatement après
avoir assis Amos.
Le silence tomba. Ioannes-Jean fit signe à son frère : il avait vu. Sans un
mot, Jésus regarda les autres disciples et les fixa du regard, l’un après l’autre. Il
se leva enfin et s’immobilisa devant Amos attentif.
Jésus invoqua silencieusement, approcha ses mains de la nuque d’Amos et
brutalisa quelque chose. Il tira vers le haut, regarda intensément et lança quelque
chose. Il travailla doucement le long de la colonne vertébrale du jeune homme,
salua, sourit et dit :
– Va, tu peux te lever, tu n’as plus rien, tu es libre.
– Maître, tu dis vrai. Je me sens revivre. Pourrais-je te revoir ?

– Quand tu le voudras.
– Comment saurai-je que tu pourras me recevoir ?
– Tu le sauras, n’aie crainte. Tu sentiras que tu peux et que tu dois revenir,
c’est tout. Va, maintenant.
Les disciples se tournèrent d’un seul mouvement vers Ioannes-Jean qui
demanda du regard l’approbation de son frère aîné. Jésus fit un signe de la tête.
– J’ai vu quelque chose de très laid. Comme un chat sauvage, ébouriffé,
sombre, avec de grosses griffes. Cet animal était accroché dans le dos,
verticalement. Ses crocs mordaient la chair à la base de la nuque. Tu as
arraché cet animal, tu l’as transformé en poussière et tu as jeté les cendres
au loin. J’ai vu que ces cendres se sont dissoutes, comme de la buée. Tu
as refermé la blessure.
– Tu as tout vu, ô mon frère. Et vous, mes frères ?

Les Idées
– Seigneur, je ne puis plus croire aux enseignements transmis par mes
ancêtres.
– Pourquoi ?
– Je pense à Noé. Comment a-t-il pu se charger de toutes les bêtes de la
terre ? Et les poissons d’eau douce ? Et les vers de terre ? Pourquoi se
serait-il chargé des aspics, des scorpions, des moustiques, des guêpes ?
Et sa famille restait seule sur la terre… Pourquoi es-tu blond ? Pourquoi
tout au sud vivent des Noirs ? Une lionne ne donne pas naissance à un
chat ; une chatte ne donne pas naissance à un pigeon.
– Il faut apprendre à voir derrière l’image. L’image est un jalon sur la piste.
Il faut aller sur la piste.
– Apprends-moi, ô Seigneur.
– L’Idée est une Vérité d’En Haut. Elle se manifeste en bas, chez les
hommes, par des images. Et les hommes, pour la plupart, ne sont que des
enfants. Il faut leur offrir des images pour les enfants. Ceux qui
grandissent parviennent à l’Idée.
– Quelle est alors l’idée derrière l’image de Noé ?
– Découvre-la, mon, Frère.
– Qui m’apprendra ?
– Toi.
– Moi ?
– Tu es en train d’apprendre puisque tu as compris que ces images ne
peuvent être des souvenirs de faits. Tu as compris qu’il s’agit d’histoires
pour les enfants et que ces histoires cachent en vérité d’immenses secrets.
– Mais je n’ai pas compris les secrets.

– Tu les découvriras. Va en paix, mon frère.
Le disciple comprit que Jésus n’en dirait pas plus. Il erra dans le jardin et
rencontra Platon-Jean.
– Ioannès ! J’ai besoin de tes lumières.
– Pourquoi, ô mon frère ? Ne viens-tu pas de rencontrer le Seigneur ?
– Justement. Et je veux comprendre ce qu’il m’a dit. Je vais te raconter, et
tu me diras.
– Pourquoi saurais-je ce que toi, tu ne sais pas ?
– Parce que tu es grec et égyptien. Je te dis.
Jean écouta attentivement. Il répondit :
– Le Seigneur ne parle pas mais il agit en toi. Le Soleil est muet mais
regarde les fleurs : elles se tournent vers lui pour l’entendre et le recevoir.
– Une image… Dis-moi… Ah ! Nous sommes les fleurs ?
– Oui.
– Et le Soleil ? Dois-je me tourner vers lui ?
– Notre Soleil est dans un corps. Celui que nous appelons Seigneur.
– Oh ! Et… mais je ne sens pas…
– Ton cœur sait. Et tu reçois. Voilà pourquoi le Seigneur n’a pas répondu à
tes questions. Tu reçois sa Force et tu comprends peu à peu.
– Alors, pourquoi bien des hommes croient aux images ?
– Parce qu’il est des hommes-hommes et des hommes-dieux. Les premiers,
les plus nombreux, sont des hommes nés de l’homme, qui s’élèvent
lentement vers les dieux. Au cours des vies et des vies, ils s’élèvent.
Certains avancent très vite, d’autres traînent sur le chemin. D’autres
hommes sont des dieux descendus dans des corps d'hommes. Ils viennent
aider.
– Alors, le Seigneur…
– Oui, mais il est le plus grand. D’autres hommes sont descendus aussi,
maintenant, pour l’aider.

– Toi !
– Ça, je n’en sais rien. Pourquoi pas toi ?
*****
Plus tard.
Le disciple rencontra encore Ioannès.
– Dis-moi, ô Ioannès, sais-tu interpréter les rêves ?
– Un peu. C’est une tradition dans ma famille. Mais je n’ai pas encore tout
appris. Tu as un rêve ?
– J’ai eu un rêve. La nuit où mon fils est né. Je m’étais enfin endormi. J’ai
cru que je ne dormais pas tant le rêve semblait réel. J’étais au bord de la
mer. Il faisait beau. Pourtant, j’ai vu le soleil se lever en face de moi.
C’était beau, beau… J’ai baissé la tête pour saluer. Je crois que j’étais
nu… Parce qu’en baissant la tête j’ai vu mon corps briller au soleil. Et
mon regard a été attiré sur ma droite. Une pièce d’or était suspendue dans
l’air, elle restait là, immobile. Elle brillait au soleil. Elle s’est mise à
briller, briller et elle est devenue un autre soleil. Je le fixais du regard,
sans être ébloui. Une silhouette d’homme a entouré ce soleil, ou le soleil
était au cœur d’une silhouette d’homme, là où serait son cœur. Le soleil
est comme rentré dans l’homme qui se précisait. C’était un beau jeune
homme. Il était nu aussi, et cela ne me gênait pas dans le rêve. Il tenait un
petit garçon par la main. Le petit garçon le regardait en souriant.
L’homme posa sa main sur la tête de l’enfant et un soleil brilla entre la
main de l’homme et les cheveux de l’enfant. L’homme disparut comme
une buée et l’enfant vint vers moi. Je me suis réveillé aussitôt. Voilà.
– Alors, c’est très bien, c’est très bien. Le soleil s’est levé en toi. C’est le
plus grand moment d’une vie. Tu viens de naître.
– Le soleil ne peut se lever en moi ! Je ne suis pas le ciel ! Tu souris… Ô
Ioannès ! Serait-ce ; serait-ce une… une image encore ?
– Ton rêve est une grande et belle image.
– Et ton explication aussi ?
– Mon explication aussi. Sais-tu qui est ce jeune homme ?
– Oui, ô Ioannès. Je sais. C’est celui que nous appelons Seigneur.
– Comprends-tu l’image ?

– Je commence à comprendre un peu… Et l’enfant ? Pourquoi venait-il vers
moi, comme si le Seigneur me le confiait ?
– C’est ton fils, celui qui était en train de naître.
– Mon fils… Pourquoi ai-je envie de pleureur comme un enfant ?
– Quand le soleil d’or se manifeste en toi, il soulève une tempête. Cela
aussi, c’est très bien.

L’autel
– Seigneur, je te remercie d’accepter de me recevoir. Tu avais dit de nous
adresser à Marie pour tout ce qui concerne notre vie personnelle. Je suis
allé voir Marie. Elle a accepté de me recevoir. Je lui ai proposé de
construire un autel pour les sacrifices. Elle m’a regardé fixement et a
prononcé un seul mot : non. J’ai insisté. Elle m’a encore fixé du regard.
Devant ce mutisme et ce refus d’entendre mes raisons, je lui ai dit que je
viendrai te voir. Son regard a provoqué en moi un grand vertige. Quand je
suis revenu à moi, elle n’était plus devant moi. Puis-je t ‘expliquer pour
quelles raisons il faudrait…
– Marie a dit : non.
– Mais, Seigneur, Marie n’est qu’une femme et…
– Marie a dit : non.
– Mais toi, Seigneur, tu…
– Héra est la sœur de Zeus ; Isis est la sœur d’Osiris.
– Seigneur ! Ce sont des faux dieux !
– Comme distingues-tu un fruit mûr d’un fruit vert ? Comment distinguestu un fruit pourri d’un fruit sain ?
– Mais… je les regarde, je les sens, je les palpe… Tu le sais bien !
– Alors, combien de dieux as-tu rencontrés pour distinguer les vrais des
faux ?
– Mais… on m’a enseigné… je… Marie trahit le sang de David qui coule
dans ses veines en refusant…
Le regard de Jésus figea le jeune homme. Il crut reconnaître le regard de
Marie. Quand il revint à lui, il entendit :
– Marie est ma sœur. Ses décisions sont sans appel. Notre enfant, c’est
l’homme nouveau, l’homme qui réveille en lui le dieu caché. Vous êtes

tous des dieux en puissance.
– Mais, Seigneur ! On n’épouse pas sa sœur !
– Tu dois apprendre à entendre, à voir ce que les mots voilent. Je réponds à
ta question. L’autel que tu dois construire sera dans ton cœur. Tu
sacrifieras tes mouvements égoïstes, tes doutes, tes reniements, tes
entêtements.
– Mais…
– Si tu préfères suivre une autre voie, tu es libre de partir. Il y a de
nombreuses demeures dans la Maison de mon Père. Si celle que nous
habitons ne te convient pas, tu seras béni quand même en partant.

La prière intime

Le groupe de disciples était réuni à l’ombre d’une tonnelle, comme chaque
après-midi.
Le silence régnait. Chacun attendait l’inspiration pour poser une question
au Maître, qui semblait toujours rêver et vivre dans son monde doré.
André sourit : il venait d’avoir une inspiration. Dès qu’il ouvrit la bouche,
ses compagnons s’éveillèrent de leur somnolence, leurs yeux brillèrent : enfin,
une occasion d’entendre le Maître.
– Seigneur, commença André, les Grecs, les Juifs et les Romains
s’adressent aux dieux en de longs discours. Ils rappellent au dieu ses
mérites, ses promesses, ou un lointain passé, enfin, ils parlent beaucoup.
– C’est nécessaire, sourit le Maître.
– Nécessaire ? s’étonna André. Explique-moi vite, ô Seigneur, je veux
comprendre. Je n’aime pas ces longs discours, récités comme des
mécaniques. Quand je veux appeler Marc, je dis : « Marc ! », et Marc me
regarde et m’écoute. Si Marc est sourd, je peux parler longtemps pour
rien. Les dieux sont-ils sourds ? Faut-il leur parler longtemps pour qu’ils
nous entendent, nous les humains ?
– Ô Seigneur, intervint Marc, si je veux que quelqu’un se retourne quand je
marche derrière lui, je fixe sa nuque et il m’entend presque aussitôt ; il
me regarde directement, même si une foule nous entoure. Alors, le dieu…
– Non, mon frère. Les dieux entendent dès que l’homme vrai s’exprime.
– Alors, ô Seigneur, pourquoi ces discours ?
– Ce n’est pas pour le dieu invoqué mais pour l’homme qui se cherche. Ces
longs discours sont pour mettre un voile sur le terrible bavardage
intérieur… Les hommes parlent en dedans, sans cesse… Une foule habite
leur front. Alors, les sages ont inventé ces longs discours pour forcer la

pensée à s’orienter vers le dieu. En répétant ces mots, l’homme établit un
peu de calme en lui. Quand il parvient à être enfin lui, le dieu entend et
répond.
– Être lui ? releva André.
– Tu le sais, ô mon frère, qu’en toi règne un dieu, celui qui t’a construit
quand tu es né dans ce corps de chair. C’est ce dieu qui est le vrai toi, le
véritable André. Tout le travail imposé aux futurs initiés consiste, avant
tout, à tracer un chemin direct vers ce dieu caché. Ce dieu vient de mon
Royaume, et ce Royaume est en chacun109 d’entre vous. Le jour où vous
pouvez laisser parler ce dieu au lieu de laisser parler la foule qui vous
obsède et vous harcèle, le dieu entendra sans que vous ayez besoin de
prononcer une parole. Le dieu caché en vous, au centre secret de votre
être, c’est votre véritable Père. Votre père selon le sang a fourni un corps
de chair, mais il n’est pas le père de l’homme vrai.
– Alors, ô Seigneur, comment faut-il prier ?
– Je l’ai déjà expliqué… Mais il faut sans doute répéter… Quand tu veux
prier110, ferme sur toi la porte ouverte sur la foule et retire-toi dans le
temple secret de ton être, où toi seul peux entrer. Laisse au dehors la foule
hurlante ou murmurante et entre tout entier dans ce sanctuaire inviolable.
Ton vrai Père, qui vit là pour l’éternité, sait ce que tu souhaites et
transmettra au dieu ce que tu demandes, sans que tu aies besoin de
l’exprimer. Une abeille ne parle pas à un papillon, un oiseau ne parle pas
à un poisson, un Egyptien venu tout droit d’un nome reculé ne parle pas à
un Romain venu d’une marche lointaine. Seuls deux êtres de même
nature peuvent s’entendre. Ton Père secret est de même nature que le
Père de tout ce qui est. Ils se comprennent.
– Dis-nous, intervint Jean, comment nous préparer.
– Vous fermerez les yeux de chair pour ouvrir les yeux de l’âme. Vous ne
penserez qu’au dieu, vous devez le voir, l’entendre, rien que lui.
– Ô Seigneur, je suis incapable de penser au grand Dieu, tout en haut, qui
gouverne ton Royaume. Je préfère te voir, toi.
– Tu verras mon corps de chair. Ce corps périra. Il n’est pas le vrai
Yehoshua.
– Mais ce corps exprime le vrai, celui que je ne puis voir par moi-même.
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Ton corps, pour moi, est le vrai dieu que j’invoque. Permets-moi
seulement de penser ainsi.
– Soit, mais sois sincère.

Les idoles
– Seigneur, pourquoi ton peuple adore-t-il des idoles ?
– Mon peuple ?
– Tu es égyptien.
– Mon peuple, c’est vous, ce sont ceux qui acceptent ce que j’offre, ce que
je propose, ce que j’illumine.
– N’es-tu pas né en Égypte ?
– J’y suis né, mais la naissance dans mon corps d’égyptien n’est pas le
début de ma vie.
– Ce n’est pas…
– Tu comprendras plus tard. Pourquoi me demandes-tu si ceux que tu ne
connais pas adorent des idoles ?
– Parce que notre Livre sacré interdit d’adorer d’autres dieux, et surtout des
dieux à figure humaine ou animale.
– Il ne faut pas confondre ce que le profane voit ou croit voir et ce que
savent les initiés, ceux qui voient derrière les images figées. J’ai déjà
expliqué… Je répéterai pour toi.
– Mais les dieux ne peuvent exister ou, s’ils existent, le grand dieu suprême
les réduit au silence.
– Tu comprendras cela aussi un jour, quand tu verras derrière les images.
Tu crains de fréquenter un impur comme moi, qui ai touché des idoles,
qui me suis incliné devant elles, qui les ai priées, n’est-ce pas ?
– Oui, Seigneur. Je ne puis accepter de renier tout ce que j’ai appris et vécu.
Je voudrais te suivre, parce que j’aime ce qui émane de toi, de tes paroles,
de ta seule présence, mais je ne puis pas accepter de voir Dieu dans une
image. Ce sont des superstitions de bannis.

– Parce que les Juifs n’utilisent pas les images ?
– Non, c’est interdit.
– Bien. Pourquoi illumine-t-on un chandelier à sept branches, la ménorah ?
Pourquoi les Juifs fixent-ils les tefillin à leur front et à leur bras gauche ?
Pourquoi se couvre-t-on la tête durant les offices en portant un talit, le
châle à franges ? Pourquoi fixe-t-on un petit étui de métal contenant un
passage de la Torah sur la porte d’entrée ? Dois-je continuer ?
– Mais, Seigneur ! Ce ne sont pas des idoles ! Ce sont des signes rappelant
la soumission à Yahvé !
– Crois-tu que ton Dieu ne sait pas lire dans ta pensée et dans ton cœur ?
Crois-tu qu’il ait besoin de signes physiques ? Crois-tu qu’il puisse voir
de si loin de petits signes sur des hommes tout petits sur l’immense terre
qu’il voit de haut et de loin ? Ces signes, c’est pour l’homme, pas pour le
Dieu. Chacun des signes ramène la bonne attitude, prépare la tête et le
cœur et tout cela relie l’homme au Dieu. Il en est de même des statues des
dieux. Ne juge pas ce que tu ne connais pas.
– Mais… les Livres sacrés…
– Il faut savoir les lire, comme on doit savoir lire les signes secrets. On peut
les lire comme des enfants ou comme des sages.
– Yahvé a dit !
– Que sais-tu de Yahvé ?
– C’est le Dieu des Juifs !
– S’il est le dieu des Juifs, il n’est pas le Dieu du cosmos, mon frère.
– Mais…
– Le Dieu du cosmos tout entier ne peut être le dieu d’un seul peuple, mon
frère. Si le dieu que tu honores est le grand dieu, il a créé tous les peuples
et tous ceux qui l’honorent sont ses fils. Il dicte donc à chacun des
peuples ce qui lui convient et nul ne doit juger les actes de Dieu. Sois
donc libre.
Le champ de vision du jeune Juif se rétrécit brusquement, un bruit de
torrent envahit ses oreilles : aussi soudainement, le silence tomba, la nuit régna ;
un ciel étoilé remplaça toute image et toute perception. Le jeune homme
entendit la voix amicale de Jésus résonner lui :

– Aux petits enfants, je dirais : Dans la maison de mon Père, il y a de
nombreuses demeures.111 Tu es libre de changer de demeure. Mais ne
perd pas ton temps en chemin et ne cherche pas à habiter dans les deux.
Quand le jeune Juif put ouvrir les yeux, il était seul. Jésus avait disparu.
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Encore de la magie

Un serviteur demanda qu’on l’emmène devant le Maître. Jésus accepta et
l’homme s’expliqua : Akakios, son maître se mourait ; il se tordait de douleurs ;
il disait qu’on lui avait percé le bassin d’un glaive invisible et que sa vie
s’écoulait. Personne n’avait vu la moindre blessure, mais le maître disait qu’on
lui en voulait et que ses ennemis avaient sans doute fait appel à un magicien
venu d’Egypte.
– Comme tu viens d’Egypte, toi, ô Seigneur, tu dois savoir ce qu’il faut
faire. Tu es le fils de la princesse Méréret, tu dois avoir été initié.
– Qui t’a dit que ma mère était une princesse ?
– Tout le monde le sait, ô Seigneur.
– Soit. Qu’on m’amène ton maître et je l’aiderai.
– Merci, ô Seigneur. Quatre serviteurs s’en chargeront.
– Quand pourra-t-il me rencontrer ?
– Nous vivons à quelques centaines de pas.
– Alors, je l’attends.
Dès que le serviteur disparut, Jésus parla à ses proches :
– Ce que je vais faire, vous apprendrez à le faire. Vos mains doivent guérir
et chasser les démons112. Je pense qu’il s’agit d’un envoûtement.
Quelqu’un a dû se servir d’une dagyde et enfoncer un grand clou dans le
bassin. Je crois que le clou traverse de part en part, mais je dois voir. Toi,
Marc, tu passeras ta main pour tâter.
– Comment, Seigneur ?
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– Comme ceci, à quelques doigts de distance du corps. Mais très, très
doucement, pour ne pas blesser. Il risque de souffrir si tu touches le clou
qui dépasse. Prends garde.
– Dois-je procéder à travers ses vêtements ?
– Oui, la magie passe même au travers d’un vêtement de guerrier.
Akakios fut déposé sur un banc. L’homme était livide.
Jésus fit un signe discret et Marc tâta le corps invisible. Le blessé hurla.
Surpris, Marc regarda Jésus qui fit signe d’arrêter. Il s’approcha.
– J’ai vu, ne crains rien, ô Akakios.
– Je sais ce que tu peux faire, fils de Méréret. Procède selon ta science.
Même si je dois souffrir encore, n’hésite pas si tu peux me rendre la vie.
Jésus regarda fixement le corps déchiré par la douleur, ferma un instant les
yeux, murmura quelques paroles et sa main droite saisit un invisible objet
qu’elle tira lentement, comme si une épée sortait du bassin. Jésus caressa le
bassin à courte distance puis plus loin et sembla colmater des brèches. De la tête,
Jésus salua une invisible présence, ouvrit les yeux en souriant et son regard
interrogea le regard d’Akakios qui restait bouche bée.
– Tu es un grand mage, tu es un vrai prince d’Egypte. Je ne sens plus rien,
la vie est revenue en moi. Puis-je me relever maintenant ?
– Tu es guéri. Ta foi en moi t’a beaucoup aidé. Je n’ai pas eu à me battre
contre toi.
– Si je n’avais pas eu confiance, je ne serais pas venu. Tu accepteras un
présent, si tu veux bien me dire ce qui te ferait plaisir.
– Je ne veux pas de salaire.
– Tu m’as donné, je dois rendre !
– Tu m’as donné ta foi en moi : à mon tour, je devais te rendre, moi. Pars,
sois heureux.
Dès que les disciples furent seuls, Jean-Ioannes regarda son frère et dit
doucement :
– Ô mon frère, j’ai vu…
– Tu as vu ce que j’ai fait ?

– Et ce qui traversait le bassin d’Akakios. Comme un glaive, mais c’était de
la forme d’un gros clou un peu rouillé. J’ai vu que tu l’as retiré comme tu
aurais retiré un véritable clou. Puis tu as refermé la plaie, d’où sortait un
liquide pâle.
– C’est très bien, Ioannes. Vous, mes frères, vous apprendrez. Vous devez
voir aussi. Si vous ne voyez pas, vous ne pourrez pas agir.
– Ô Seigneur, ne crains-tu pas que toute la région ne vienne solliciter ton
aide chaque fois que quelqu’un sera souffrant ?
– Non, j’ai placé une barrière invisible. Je ne peux pas recevoir des
centaines de personnes, qui feraient le siège de notre retraite. Je ne laisse
passer que ceux qui vous apprendront quelque chose. Vous devez
apprendre tout ce que je fais113, et réussir aussi bien que moi. Je suis venu
pour montrer, pas pour prouver que je suis ce que vous dites que je suis.
Vous allez apprendre à voir l’invisible, tâter l’invisible, pétrir l’invisible.
– Pourquoi as-tu placé cette barrière, ô Seigneur ? Tu n’agis jamais par
caprice ni par égoïsme !
– Parce que je dois accomplir ma mission… Mon corps de chair est
toujours parmi vous, mais ma pensée est en même temps à Rome, à
Thèbes, à Babylone, et plus loin encore. C’est mon vrai travail aussi. A
vous, je livre des secrets que vous devrez porter114, ailleurs je fais.
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Marie est souffrante
Jacques, un jeune disciple, courut vers la tonnelle où il savait que Jésus
méditait. Il s’immobilisa : Jésus était allongé, semblait dormir, tandis que son
jeune frère Jean était allongé près de lui, la tête sur l’épaule de l’aîné115. Jean se
releva silencieusement et fit signe de se taire. Le jeune homme se leva, enfila
une tunique et des sandales et fit signe d’aller discuter plus loin.
– Que veux-tu ? Mon frère médite. Je devais garder son corps de chair.
– Marie est souffrante et…
– Je sais.
– Comment…
– Mon frère était avec elle.
– Mais… je viens de le voir…
– Tu as vu son corps. Il était près de Marie, tandis que je gardais son corps
abandonné. Il a sans doute su que je partais et il a dû revenir… Ah ! le
voici justement. Il a eu le temps de revêtir une tunique.
– Seigneur, expliqua le jeune disciple, une disciple de Marie t’attend à
l’entrée du jardin et…
– Je sais. J’y vais.
La jeune fille rencontra Jésus dans le jardin. Elle salua respectueusement
avant de parler :
– Maître, viens vite. Marie est souffrante, elle a la fièvre, elle ne peut se
lever.
Le doux regard d’azur se posa sur le jeune visage angoissé.
– Ô ma sœur, ne t’inquiète pas. Ce n’est pas Marie qui t’envoie.
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– Non, Maître. C’est moi qui viens de moi-même. Marie ne demande
jamais rien, ne se plaint jamais. Nous devons deviner, prévoir pour
l’aider.
– C’est très bien ainsi. Sache, ô ma sœur, que Marie n’a point besoin de
mes pouvoirs pour guérir. Elle est LE pouvoir.
– Pourquoi ne se guérit-elle pas ?
– Ce n’est pas son mal, c’est le vôtre. Elle a pris en elle vos opacités.
– Nos… Elle est malade pour nous !
– Non, ne t’effraie pas. C’est son Travail sacré. Elle prend en elle ce qui fait
obstacle à la Lumière qui descend et elle le clarifie.
– Que pouvons-nous faire, ô Maître ?
– Continuer à la servir comme vous le faites.
– Guérira-t-elle ?
– Oui, dans la matinée, avant que le soleil ne soit au zénith. Va, tu es bénie.
La jeune fille inclina la tête et le buste en signe de respect. Elle sentit la
force douce de Jésus caresser tout son être. Un inexplicable sanglot monta dans
sa gorge.

Le Seigneur des Mondes
Jésus parlait pour ses disciples assemblés près de lui.
– Le Logos est la vraie lumière qui illumine tout homme. Il est dans le
monde, et le monde qui fut par lui ne l’a pas reconnu116.
Cette éternelle lumière est venue dans le monde des hommes, et les
hommes ont préféré l’obscurité117.
– Ô Seigneur, dit Jean, nous savons que c’est de toi que tu parles. Nous
savons tous que tu es le sauveur du monde118.
– Parles-tu en ton nom ou tes compagnons sont-ils d’accord ?… Je lis en
vous… Je suis venu du Royaume où règne le Logos, je suis venu dans le
monde des hommes, et un jour, je devrai quitter le monde des hommes
pour retourner dans mon Royaume119. A moins que les hommes ne me
retiennent par leur fidélité.
– Comment ne pas te rester fidèle après t’avoir connu, ô Seigneur ?
intervint Marc.
– Vous, vous allez gémir et vous lamenter, tandis que le monde se
réjouira120.
– Pourquoi les hommes se réjouiraient-ils, s’ils ne te connaissent pas ?
demanda Alcibiade.
– Ils continueront leurs rondes inconscientes. Ils ne sauront pas que la
grande bataille se déroule. Ce ne sont pas les hommes qui se réjouiront ;
ceux qui savent pleureront, les autres continueront leur vie d’insectes.
C’est le cosmos qui se réjouira.
– Le cosmos ?
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– Je prie pour les hommes, pas pour le cosmos121. Le cosmos appartient à
l’Autre, au Maître du Mensonge, au Seigneur des Ténèbres. Souvenezvous, n’oubliez jamais : ce cosmos tout entier est sous la férule attentive
du Seigneur du Cosmos, du roi de l’Univers122. Ce Maître éhonté m’a
offert le pouvoir sur les mondes, des hommes comme des dieux, si je
consentais à le reconnaître comme mon maître et à l’adorer, car tout lui
appartient en propre123 alors que je ne suis qu’un voyageur venu d’un
autre royaume. Le moment est terrible. Un jour, je ne m’entretiendrai plus
guère avec vous, car le seigneur de ce monde vient. Certes, il n’a en moi
aucune prise124... Hélas, l’issue de la bataille dépend du choix des
hommes.
– Ô Seigneur, protesta Marc tu es la lumière que rien ne peut voiler !
– Je ne suis pas descendu dans un corps pour ma gloire mais pour offrir aux
hommes une autre vie… Le Seigneur du Cosmos aussi est descendu dans
un corps. Il va instruire les hommes et les maintenir pour longtemps dans
leur ignorance. S’il réussit, les hommes se battront pendant deux mille
ans au moins, sans cesse, sans pitié, pour de vains prétextes.
– Pourquoi cet usurpateur vaincrait-il ? s’étonna Hector.
– Ce n’est pas un usurpateur. Il s’incarne dans son monde.
– Soit, admit Hector, mais comment pourrait-il effacer ce que toi…
– Pare qu’il se fera passer pour moi, et les hommes le suivront.
– Comment pourrait-il se faire passer pour toi ?
– Il a partagé le sein de ma mère selon le sang. Nous étions jumeaux. Il a
mon âge, mon apparence, il a reçu les mêmes enseignements que moi. Il
sait tout ce que je sais. Il se fait passer maintenant pour un Juif.
– Mais…
– Il a le pouvoir d’apparaître en songe et en vision. Maints naïfs le
prendront pour moi. Il peut même prendre l’apparence de Marie dans ses
apparitions.
. Jn XVII, 9.
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– Qui nous protègera ?
– Votre sincérité. Le dieu en vous sait voir. Il vous suffira de l’écouter.
Mais il sait flatter…

Des prodiges et des mystères

– Ô Seigneur, montre-nous un de tes prodiges. Ces prodiges nous émeuvent
et renforcent notre courage.
– Non, mon frère. Je vous l’ai dit, répété, je ne suis pas venu pour faire
montre de mes talents, pour prouver que Dieu est grand, pour démontrer
que… Je suis venu pour vous apprendre à être et à faire. Je suis venu pour
vous montrer la voie qui conduit au royaume divin.
– Mais, ô Seigneur, il faudra bien un jour que le peuple…
– Je n’ai pas de peuple, je ne suis pas un roi.
– Tu es prince parmi les humains, et roi dans le Royaume.
– Non, je n’ai pas de peuple. Mon royaume n’est pas de ce monde125
terrestre. Il est en vous. Mon peuple, ce sont ceux qui acceptent ma
lumière. N’allez pas tenter de changer les autres. Leur foi leur appartient.
– Tu nous as déjà demandé de ne pas tout révéler et…
– Quand il s’agit du Royaume, rien de ce qui est caché ne restera secret126.
Tout est en vous ; le Royaume secret se manifestera.
*****
Pain et vin
Jésus répondait encore à ses disciples et expliquait certains mystères.
Il est assis derrière une petite table. Sur la table sont posés une coupe de vin
et un pain sur un napperon.
– Regardez bien cela, mes frères. Tentez maintenant de voir derrière
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l’image.
Le silence régna un long moment.
– Ioannès, que vois-tu ?
– Seigneur, je vois les signes d’une invocation à Déméter et à Dionysos
dans la tradition grecque. Est-ce suffisant ?
– Non, mon frère. Tu vois ce que voient tous les profanes. Je vais vous
aider. Ce sont des jalons sur la piste, mais la piste est trop courte. Derrière
cette coupe de vin, il y a les grappes ensoleillées. Derrière ce pain, il y a
les épis de blé ensoleillé. Vous les voyez ? Frères, sœurs, le vin et le pain
ne sont plus les fruits de la terre, ils sont transformés par l’homme, et ils
ne portent plus la vie souveraine. Ils vont servir l’homme mais ils ne sont
plus rien par eux-mêmes. L’épi de blé est formé de grains qui pourraient
germer. On ne plante pas la vigne à partir des pépins de raisin. Déméter
est une déesse, Dionysos est un dieu. La première est une femme, elle
porte l’enfant ; le second est un homme, il porte la semence.
*****
– Seigneur, tu as dit que ta lumière était en nous, dans le dieu qui vit dans
notre cœur.
– Oui, ô mon frère.
– Alors à quoi servent ces prières, ces grandes invocations collectives dans
un temple, avec un prêtre qui préside ? Et nous, qu’irions-nous faire là ?
– Ne jugez jamais ce que vous ne comprenez pas. Dites-vous que, peutêtre127, un élément important vous échappe, dites-vous que ces gens ont
peut-être besoin de ce qu’ils font, dites-vous que vous ne connaissez pas
les plans du Divin. Jugez-vous vous-mêmes, cela suffira. C’est l’homme
qui juge et condamne ; le dieu comprend, aime et pardonne. Tant que
vous ne serez pas des dieux réalisés, soyez modestes.
– Comment saurons-nous que nous devenus des dieux ?
– Tu le sauras. Et tu seras encore plus modeste, car tu sauras.
– Seigneur, des voix trompeuses pourraient-elles nous conduire ailleurs que
dans ton royaume ?
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– Oui, le Seigneur du cosmos128 y veille. Dès que tu recherches la gloire, les
honneurs, la récompense, dès que tu entends que tu es appelé pour sauver
l’humanité, prends garde. Ta seule protection alors est ta sincérité. Tu te
réfugies dans sa chambre secrète où vit le dieu en toi et tu m’appelles
alors. Je serai là. Si vous êtes deux ou trois à prier ensemble en
m’appelant, je serai parmi vous et vous sentirez ma présence. Quand vous
serez deux ou trois et que vous m’appellerez dans votre cœur, je serai
là129.
– Ô Seigneur, tu n’as pas dit pourquoi nous devons accepter…
– Oui, sage Marc, je sais. Quand un groupe se réunit pour invoquer ou
honorer un dieu, une âme collective est créée. Elle est provisoire, mais la
répétition dans un même lieu en fait peu à peu une âme vivante qui ne se
dissout pas. Dans leur ensemble, les humains sont des enfants qui
viennent de naître. Chez quelques-uns, le dieu a entrouvert un œil ; chez
quelques autres, le dieu a ouvert les deux yeux ; encore quelques autres,
le dieu a levé la tête ; chez quelques-uns, très rares, le dieu est debout et
sourit. Quand ceux chez qui le dieu est éveillé participent à une
cérémonie, le dieu invoqué passe par eux. Ceux qui appellent pour
grandir, pour recevoir la lumière d’En Haut, sont alors aidés, soutenus,
protégés ; le dieu s’éveille. Les rituels qui vous semblent inutiles prennent
un sens. Il ne faut donc pas juger sans tout savoir. Et le monde des dieux
ne communique pas facilement avec le monde des hommes, car le monde
des hommes appartient en priorité au Seigneur du cosmos. Et le Seigneur
du cosmos ne peut pas voir le dieu caché, ce monde lui échappe.
– Ô Seigneur, pourquoi le dieu ne se lève-t-il pas chez tous ?
– Cela se mérite par le travail. Il faut de nombreuses vies pour y parvenir.
Rares, rares sont ceux qui pensent sans cesse aux dieux, sinon pour
quémander. Tant que l’homme vit sa vie d’animal qui parle, il ne
construit pas le pont, il n’approche pas du sanctuaire. Vous êtes près de
moi parce que vous avez déjà œuvré, vous venez m’aider.
– T’aider, ô Seigneur !
– Oui, je ne suis pas venu pour moi, je vous l’ai dit. Je suis venu pour vous
montrer le chemin, pour vous montrer la porte étroite, pour réveiller le
dieu en vous. Avant moi, les hommes sages et lumineux cherchaient le
dieu tout en haut, très loin. Moi, je vous apprends à parler au dieu tout
près, je vous prépare à être ce dieu, faire un avec lui.
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– Alors, ô Seigneur, tu es en moi ?
– Si tu veux, tu peux le dire ainsi.

*****
– Ô Seigneur, tu as dit que les hommes invoquent le dieu lointain pour qu’il
fasse. Quand nous te demandons de faire, est-ce permis ?
– Je ne fais pas pour vous mais à travers vous. Vous faites ce qui vous
semble le plus juste, le plus lumineux, le plus conforme à la vérité, et
j’ajoute alors ma Force. Si vous êtes vrais, c’est le dieu en vous qui
s’exprime et lui, je l’entends immédiatement, car notre Royaume est le
même, invisible au Seigneur du Cosmos.

*****
– Les Anciens partagent toujours le pain et le sel, commença Nathanaïl.
Qu’en penses-tu, ô Seigneur ?
– Louable coutume. Elle permet de se relier à un égrégore bien ancré. C’est
un geste fort.
– Ce rituel a-t-il un pouvoir ?
– Le sel permet de conserver les aliments ; il symbolise donc ce qui est
durable. Sa saveur est indestructible. Encore ce qui dure. L’eau de mer
évaporée laisse du sel cristallisé. C’est donc l’essence de la mer, c’est le
principe. Le sel est donc bien un principe de pérennité. L’amitié qui dure,
le respect de la parole donnée. Et le pain est l’aliment quotidien chez bien
des peuples. On partage donc un aliment préparé, transformé, car on ne
mange pas le blé tel qu’il a poussé, et un aliment sorti tout prêt de la
nature. Le symbole est fort. Le pouvoir provient de l’égrégore. Si on en a
le pouvoir, on peut évidemment charger le pain et le sel, et le rite devient
bien plus fort. Mais nous entrons dans le sacré du temple. Vous pouvez
faire cela, vous, mes frères.
– Ô Seigneur, tu nous as fait partager le pain et le raisin…
– Oui, à la saison des vendanges… Ce sont les mystères de Dionysos et
Déméter, les grands mystères grecs. C’est un rituel bien plus puissant que
le partage du pain et du sel, mais il ne peut se répéter toute l’année. On

trouve du blé pour faire une galette en tout temps, mais le raisin n’est pas
toujours disponible. Le pain, c’est la force de Déméter, la Nature
généreuse. Le raisin, c’est le sang de Dionysos. Vous avez vécu ces
rituels puissants… Un jour, vous devrez les faire connaître. Pour le
profane, qui ne perçoit rien, vous lui apprendrez le geste et vous
apprendrez à charger les ingrédients utilisés. Vous invoquerez ma Force
et, si vous êtes sincères dans votre appel, et si ceux à qui vous destinez
ces ingrédients sont sincères aussi, je serai là. Vous savez que si deux ou
trois personnes sincères m’appellent dans leur cœur, je réponds
immédiatement. Je vais vous apprendre une loi. Ne révélez pas
inutilement les mystères de Dionysos et Déméter, car il faudrait trop
révéler. Rendez-les accessibles pour qu’un peu de lumière passe…
pourquoi donner aux profanes130 ce qui est sacré, donc inaccessible à leur
perception ?
– Ô Seigneur, ceux qui cherchent ne seraient -ils que des chiens ?
– Non ! Le chien est aussi un ami fidèle, souvent plus fidèle qu’un homme,
mais il ne peut saisir le sens du sacré, et le profane n’est pas un chien, fûtil fidèle et dévoué. Remplacez le raisin par le vin, puisque le peuple aime
le vin. Et le vin est disponible en toute saison. Ne donnez rien, ne livrez
rien à ceux qui ne peuvent porter ces secrets131. J’ai encore beaucoup de
choses à vous dire, mais vous-mêmes ne pouvez pas les porter
maintenant. Plus tard, vous saurez et vous recevrez. Soyez patients
comme je le suis. Aimez les humbles qui appellent au fond de leur cœur
comme je vous aime.

*****
– –Maître, mon couple est stérile. Est-ce mon épouse ? Que dois-je faire ?
Notre loi disait : « Quant à vous, soyez féconds et prolifiques, pullulez
sur la terre, et multipliez-vous sur elle. »132
– Tous les animaux procèdent ainsi ; ils sont prolifiques. Un jour viendra
où les humains seront trop nombreux et la terre qui les portera sera
épuisée. Ils comprendront alors seulement qu’il est un temps pour la
multiplication et un temps pour la sagesse.
Mais il faut comprendre la sagesse cachée derrière la formule sacrée.
Souviens-toi de l’autre formule, qui livre le vrai secret pour ceux qui ont
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des oreilles pour entendre :
« Écoutez-moi, fils saints, et croissez comme la rose qui pousse au bord
d'un cours d'eau. »133
L’important n’est pas de se multiplier les descendants, comme des brins
d’herbe ou comme des rats, mais de croître au-dedans, d’acquérir sagesse
et force, harmonie et perfection.
Comprends, ô mon frère : grandissez en sagesse, multipliez les rencontres
avec le dieu qui vit en vous. Le Seigneur qui envoie les âmes dans des
corps n’a nul besoin de multiplier les rats, les sauterelles et les fourmis. Il
a besoin de dieux faits hommes.
Quand ton épouse et toi existerez, un enfant descendra dans le sein de ton
épouse. Il sera très lumineux.
*****
– Dans ses Métamorphoses, commença Jésus, Ovide raconte une belle
histoire : Pygmalion avait sculpté une statue d'ivoire représentant son
idéal de la femme et il s'était épris de son œuvre. En réponse à ses prières,
Aphrodite donne alors vie à la statue. Jour après jour, il avait travaillé à
cette statue et sous ses doigts habiles elle était devenue de plus en plus
belle.
– Ô Seigneur, un dieu peut-il animer une statue et la rendre humaine ?
– Non, mon frère, c’est une histoire, une belle histoire, qu’on peut lire
autrement. Mais la magie peut rendre vivante une statue. Le mage ou le
prêtre peut faire descendre un grand pouvoir dans une statue, et elle
restera chargée, elle rayonnera la force qu’on lui a inscrite. On peut aussi
faire une toute petite effigie à l’image de quelqu’un en particulier, et
blesser cette représentation. Cette figurine est souvent en cire. Cette petite
statue s’appelle une dagyde et ce travail destructeur d’appelle de la magie
noire. Le sorcier qui envoie une force démoniaque pratique un
envoûtement. Vous avez vu…
– La statue est donc vivante ?
– Non, elle sert de support, comme un pot de fleur dans lequel pousse une
belle plante. Pour être vivante, la statue devrait pouvoir avoir faim, soif,
aimer, haïr, penser, décider…
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– Ô Seigneur, tu ne parles jamais en vain. Que signifie cette histoire ?
– Tu es intelligent ô mon frère. La plupart des humains sont comme la
statue de Pygmalion. Dieu a modelé un corps, ajouté quelques éléments
de vie… Les animaux sont conçus de la même manière. Ils peuvent avoir
faim et soif, dormir, veiller, courir, aimer, haïr, craindre, espérer, mais ils
ne pensent pas. La plupart des humains ne sont que des animaux, et,
souvent, ils sont pervers en se servant de leur intelligence pour faire du
mal. L’enfant qui naît est une dagyde. Le magicien qui l’animera, ce sont
ses parents, ses compagnons de vie, ses maîtres, ceux qu’il rencontrera,
ceux dont il subira les contraintes, mais il deviendra un animal qui pense.
Une belle statue parfois, souvent une statue contrefaite.
– Que lui manque-t-il alors ?
– Pour devenir un homme à l’image de Dieu ? Il devrait avoir soif et faim
de force divine, il devrait penser comme un dieu, il devrait agir comme
un dieu. Il doit se souvenir.
– Se souvenir ? releva Marc.
– Les Grecs parlent du Léthé. Le Léthé est l’un des cinq fleuves des Enfers,
le fleuve de l’oubli. Le Léthé coule avec lenteur et silence : tel un fleuve
d'huile dont le cours paisible ne fait entendre aucun murmure. Selon les
enseignements grecs, les âmes des morts passent un grand nombre de
siècles dans l'Hadès ; les âmes des purs ainsi que celles des mauvais qui
avaient expié leurs fautes, obtenaient la faveur de revenir sur la terre
habiter un nouveau corps. Avant de quitter les Enfers, elles devaient
perdre le souvenir de leur vie antérieure ; pour cela, elles buvaient les
eaux du Léthé, qui provoquaient l'amnésie. Voilà pourquoi l’homme ne
se souvient pas de ses vies précédentes.
– Mais, ô Seigneur, tu as dit qu’il fallait se souvenir… Effacer l’amnésie ?
– Oui, c’est cela. Car le dieu qui vit dans votre cœur n’oublie pas, il ne peut
oublier, car il est immortel. C’est la statue vivante qui le porte qui oublie,
qui boit les eaux du Léthé. C’est une statue qui revient à la vie, bien
rincée par les eaux du Léthé. Je suis venu pour réveiller le dieu en vous,
pour que vous vous souveniez. Je ne suis pas le dieu qui anime une statue,
je suis le compagnon plus âgé qui vient vous montrer le chemin de la vie.
Je vous montre la voie134.
– Ô Seigneur, les Romains et les Grecs ont des statuettes de dieu ou de
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génie chez eux…
– Oui, et ils les chargent, les vivifient par des rituels quotidiens. La statue
est donc vivante. Mais eux, ils restent des statues qui parlent, des
animaux qui parlent, et ils ne découvrent pas le dieu en eux.
– Les Juifs interdisent les idoles, ô Seigneur. Sont-ils plus sages ?
– Non, ils savent que les hommes ont besoin de signes. Alors, souvenezvous, je vous l'ai déjà expliqué, ils remplacent les statues par des rites
parfois sanglants. Les hommes ont besoin de signes.
– Alors, comme le disent les Grecs, l’âme est prisonnière du corps.
– Elle n’est pas prisonnière. Vous pouvez, si vous savez, emprisonner un
génie dans un flacon, mais vous ne pouvez emprisonner un dieu. Il vous
dépasse de beaucoup. L’âme est divine, elle ne peut être domptée,
limitée. Elle attend. Elle est dans un vase transparent que des couches de
salissures diverses ont rendu opaque. Si vous mourez avant d’avoir
découvert cette âme divine, l’âme divine remonte dans son monde, dans
son royaume, et vous, vous retournez visiter les eaux du Léthé.
– Alors, ô Seigneur, pourquoi honorer les dieux dans un temple si…
– Lui, il n’a nul besoin de vos offrandes. C’est pour vous que vous
accomplissez le rite, pour vous purifier, vous imprégner de la lumière, de
la force du dieu. Mais cela ne suffit pas encore. Il est plus facile de
vénérer, d’honorer, d’adore que de faire.
– Faire quoi, ô Seigneur ?
– Trouver la porte étroite135 qui ouvre la voie vers le dieu qui attend en
vous. Vaste est la voie qui conduit aux eaux du Léthé. Etroite est la porte
qui conduit au dieu vivant en vous. Je suis venu pour vous aider à
découvrir cette porte et surtout à la franchir.
– Ô Seigneur, si je pense à toi, m’aides-tu malgré ma cécité ?
– Oui, mon frère. Tu ne m’appellerais pas du fond de ton cœur si tu ne
m’avais déjà trouvé ; c’est ton âme qui me reconnaît, c’est le dieu en toi
qui reconnaît son frère.

*****
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Trois ans plus tard…
Trois années s'étaient écoulées. Hélène et Laurent s'étaient téléphoné tous
les lundis et s'étaient rencontrés une fois par mois.
Cette nuit-là, Laurent s'éveilla en sursaut, s'assit sans gestes brusques dans
son lit, prit son petit magnétophone et dicta avant de tout oublier.
— Je suis quelque part, pas de décors… Hélène à ma droite… J'ignore
comment nous sommes vêtus… il fait plutôt sombre mais une lumière douce
s'élève progressivement… nous regardons un haut parleur gros format,
imposant, massif… Une voix grave et belle en sort… Une langue inconnue… Et
en français progressivement… D'abord avec un accent étrange puis très pur…
Elle dit : « La mémoire akashique a été ouverte en partie pour vous… [Là, un
vide, j'ai oublié quelques mots.] Le mystère doit encore régner, les temps ne sont
pas venus… [Encore un trou de mémoire.] Vous devez apprendre encore… Le
frère indigne est une fois de plus descendu dans la matière… Il n'a jamais cessé
de s'incarner, lui… Cette fois, il est descendu dans sept corps en même temps.
Sept familles l'ont accueilli après avoir sans cesse œuvrer pour lui sans le savoir.
Il vient de naître… Vous devez savoir qu'il grandira en force et en
intelligence… Il veut enflammer toute l’humanité cette fois… [Là, encore un
vide, j'ai oublié des mots essentiels.] Les sept sceaux de l'apocalypse… La clé
est là… Le temps presse… il vous est donc permis de savoir ce qui fut mais non
ce qui sera… Ce qui sera n'est pas encore manifesté… L'avenir n'est pas le
futur… Le frère espère… Le choix est vôtre… Ne cherchez pas encore à établir
les raisons de ce qui fut jadis… La guerre fait encore rage. » La voix s'est tue,
nous sommes restés silencieux et immobiles un moment, et je me suis réveillé.
Aussitôt après avoir déjeuné, Laurent appela Hélène, qui l'attendait : elle
avait eu une vision en s'éveillant : il fallait reprendre le travail de mémoire
akashique.
*****
— Pensez-vous, demanda Hélène, que ce nombre sept soit décoratif ?
— De la part d'Héliodore ? Certainement pas ! La première idée qui me
vient, c'est le rapport avec les niveaux de l'être, les sept plans correspondant aux
sept chakras… Chacun des enfants exprimerait un niveau… L'un serait, par
exemple, doué pour la métaphysique, l'autre pour l'organisation et les plans,

l'autre pour le verbe, à la manière d'Hitler…
— Et tous blonds aux yeux bleus ?
— Je ne le pense pas. Mon impression, c'est que ces enfants sont nés dans
des pays différents pour mieux noyauter la civilisation. J'en imagine un en
Chine, un autre en Inde, un autre en Afrique noire… Il faut penser aussi à
l'Europe, aux Amériques… Mais ils pourraient bien être tous ensemble dans un
seul pays ; aujourd'hui, avec nos moyens de communication…
— Et pourquoi faire allusion à l'Apocalypse ?
— Vous pensez bien que je suis allé réviser mes connaissances en la
matière ! Les sept sceaux… Les quatre premiers sceaux sont ouverts par les
Quatre Vivants, vous savez, les quatre « animaux » ailés tirant le char dans la
vision d’Ézéchiel. Mais je doute qu'Héliodore soit intéressé par l'Ancien
Testament. Il est avant tout égyptien, et il a dû penser à l'Egypte, dont est tirée
l'essence de la Connaissance sacrée hébraïque. En Égypte, ces quatre êtres
associés étaient les « quatre gardiens du Créateur », qu'on retrouve dans
plusieurs temples, dont celui d'Edfou, qui nous est cher à tous deux, nous des
réincarnés. Il ne s'agit pas du tout du tétramorphe – le nom des « animaux »
d’Ézéchiel - mais de quatre hypostases du Créateur qui vont constituer autour
de lui un rempart vivant… Vous savez ce qu'est une hypostase ? Hum ! Je vous
le rappelle donc… Les hypostases sont des principes premiers, des réalités
fondamentales ; par exemple, dans la doctrine chrétienne, une Hypostase
désigne chacune des trois Personnes divines de la Sainte Trinité. Revenons à nos
quatre Vivants. Pour l'Egypte, évidemment… L'un avait les apparences d'un
rapace – vous reconnaissez l'aigle ; le visage encadré d'ailes, il portait un harpon.
Le deuxième était un lion puissant ; il portait un couteau. Le troisième, un
serpent – très différent de l'Ancien Testament, cette fois -, brandissait un
poignard. Le quatrième, portait aussi un couteau, mais c'était un taureau. Vous
constatez que l'homme ou l'ange selon l'Ancien Testament remplace le serpent
égyptien… profond symbolisme sans doute !
— Ces Vivants me font plutôt frémir. On pense plutôt à différentes formes
d'assassinat.
– De la part d'Héliodore, évidemment… Je continue. Le cinquième sceau
n'est pas du tout un être unique comme les quatre premiers. Voici le
texte : « Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes
de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et du
témoignage qu'ils avaient porté. » Ils demandent vengeance.
Vengeance ! C'est un mot qu'Héliodore aimait beaucoup prononcer,
pour exciter la haine et la guerre sainte.
– Cela promet…
– Attendez ! Je cite le texte du sixième sceau…

– Vous connaissez la Bible par cœur !
– Oh ! Non ! Mais j'ai beaucoup de mémoire pour les textes sacrés. Je cite
donc : « Lorsqu’il ouvrit le sixième sceau, alors il se fit un violent
tremblement de terre, et le soleil devint noir comme une étoffe de crin,
et la lune devint tout entière comme du sang, et les astres du ciel
s’abattirent sur la terre. » Cela pourrait bien annoncer des
bouleversements terrestres, que l'homme aideraient à se produire, à
moins que Gaïa elle-même… mais Héliodore ne s'embarrasse pas des
états d'âme de Gaïa. Il veut la disparition de l'homme… Le septième
sceau est un enchaînement avec la suite… « il se fit un silence dans le
ciel, environ une demi-heure... Et je vis les sept Anges qui se tiennent
devant Dieu ; on leur remit sept trompettes. »
– Et on recommence ! Sept trompettes ! Qui annoncent évidemment…
– Les prédictions sont progressivement de plus en plus graves et de plus
en plus dévastatrices, au fur et à mesure que viennent les temps de la
fin. On parle ensuite des sept coupes… Les sept sceaux, trompettes et
coupes sont en fait reliés les uns aux autres : le septième sceau
introduit les sept trompettes, et la septième trompette introduit les sept
coupes. Inutile d'approfondir encore. Tout est relié à des destructions
massives, à des maux terribles. La fin du monde, ou plutôt de
l'humanité.
– Un espoir de nous en sortir ?
– Hum ! Je crains que la majorité n'ait déjà choisi de laisser faire et
même, de collaborer joyeusement à cette… apocalypse. Elle l'appelle
bruyamment par des formations mentales… Mais je suis persuadé que
les… j'allais dire les purs… ceux qui cherchent la Lumière seront
aidés, protégés, soutenus. Nous ne recevrions pas tout cela, comme si
nous était envoyée une Grâce supplémentaire, juste par curiosité. C'est
pour nous offrir une petite chance. La porte étroite, toujours.
– Dites-moi vite… Qui a rédigé l’Apocalypse ? Saint Jean l'évangéliste ?
– Oh ! Non ! Comme les évangiles canoniques… Sans doute, un mélange
de deux histoires. Ces passages terribles sont le testament direct
d'Héliodore. Il faut reconnaître que pendant des siècles, sa pensée a
prévalu et que les chrétiens ont préféré sa pensée à celle du vrai Christ.
Il compte bien, en s'incarnant maintenant, frapper les trois coups…
Juste avant le lever du rideau pour la scène finale, le bouquet du feu
d'artifice, quoi.
– Et qui l'en empêcherait ?
– Bonne question… A l'intérieur de chacun, le Christ ; dans l'action,
Marie. Elle seule pouvait s'opposer à Héliodore, souvenez-vous.

– Des miracles, alors ?
– Oui, mais le miracle n'est jamais gratuit. Il se mérite.
– Oh ! Luther a construit sa religion pour protester contre la vente des
indulgences !
– Cela n'a rien à voir ! Comme vous le savez, j'ai étudié les miracles de
Lourdes et d'ailleurs… Ces Grâces ont toujours été une Réponse,
jamais un don inattendu. Je me répète, le miracle se mérite.
– Et nous, le mériterons-nous ?
– Nous, nous avons une Mission. Contentons-nous de la mener à bien. La
suite appartient à celui qui nous l'a confiée. Voilà, je crois bien que
tout à l'heure, nous reprendrons nos travaux très sacrés.
– J'espère être encore capable de me plonger dans cette mémoire
cosmique !
– Je n'en doute absolument pas. Vous avez reçu une vision impérative,
non ?
– C'est vrai ; en me réveillant, juste avant votre appel en quelque sorte.
Alors, je reprends confiance en moi. On ne m'aurait gratifiée d'une
pareille vision, donné un pareil ordre, sans me fournir les moyens ad
hoc. Nous nous préparerons donc.
*****
Hélène parla.
*****
Surpris, les disciples écoutaient Apollodore-Jésus qui était resté longtemps
silencieux, attentif à une voix intérieure.
— Frères bien-aimés, je devrai bientôt laisser mon enveloppe de chair. Je
ne vous abandonnerai pas, soyez sans crainte. Je vous demande seulement de
méditer sur le mythe de Zagreus. Nos frères d'origine grecque savent. Ils
expliqueront aux autres frères. Mon frère Héliodore a semé un désordre terrible
pour les siècles à venir. S'il est encore temps, je dois tenter de réparer ou de
limiter. Frères, les humains ne veulent pas de ce que j'apporte… Vous porterez
ma force en vous et la garderez pure. Mon frère va dresser un mur de flammes
autour de vous. Vous, vous ne risquez rien, mais vous serez emmurés. Je vais
essayer.
— Frère, intervint Platon-Ioannès, le jeune frère d'Apollodore, pourquoi distu « essayer » ? N'es-tu pas celui qui parle au nom du Logos, celui qui
sait, celui qui peut ?

— Frère, le monde appartient à l'Autre, et mon frère Héliodore est venu le lui
rappeler.
*****
Quelques jours plus tard, dès que la nuit fut bien noire, Jésus-Apollodore
réveilla Platon-Ioannès, lui fit signe de se taire et de le suivre à l'extérieur.
— Petit frère, sois fidèle. Le moment est venu. Non, ne dis rien encore… J'ai
dû voiler la conscience de Marie pour qu'elle ne s'interpose pas ; elle
n'accepterait pas ce que je vais tenter. Mais elle saura très vite, car elle et
moi sommes un en deux. Demain matin, elle saura. Elle te parlera. Tu lui
diras ce que tu sais. Je pars pour Jérusalem. Il se peut que je ne revienne
jamais. Pense à Zagreus… Donnons-nous l'accolade, ô mon frère pur et
fidèle.
*****
Dès l'aube, Marie courut vers la maison de Jésus. Les disciples ne savaient
que répondre : le Seigneur avait disparu. Platon-Ioannès n'avait encore rien dit à
ses frères ; il attendait Marie pour lui dire ce qu'il savait. Marie comprit
immédiatement ; elle appela sa suivante et une équipe de fidèles
— Le Seigneur est parti à Jérusalem pour sauver la vie de son frère
Héliodore. Il va donner la sienne pour cela. Cela ne doit pas être. Nous
partons pour Jérusalem et tenter d’empêcher ce sacrilège.
Et ils partirent, en espérant qu’il ne serait pas trop tard pour sauver le
Seigneur.
*****
Laurent rangea le matériel d'enregistrement, Hélène redescendit lentement
dans le monde matériel.
Ensemble, ils rédigèrent ce que la mémoire cosmique avait livré.
— Je me demande… commença Hélène. Je crains que le vrai Christ soit
crucifié…
— Un miracle se produira. N'oubliez pas qu'il nous a donné une mission
sacrée ! Il a donc survécu !
– Et si… non ! Ce serait trop affreux !
– Que ce soit Héliodore qui nous ait convoqués ? Oh ! Mon Dieu !

Deux jours plus tard, Hélène plongea de nouveau dans les souvenirs et elle
parla.
*****
Une grande pièce sombre. Quatre hommes très musclés, au visage lourd et
dur. Ils entraînent Jésus-Apollodore. Ils le fouettent pour le faire avancer plus
vite. Ils lui arrachent ses vêtements. Et ils s'immobilisent. L'un d'eux s'exclame :
— Tu voulais devenir le roi des Juifs et tu n'es même pas circoncis ! Tu es
téméraire, tu es stupide. Tu n'es certainement pas le prince qu'on prétendait que
tu étais auparavant. Tu es un voleur, un agitateur, et un fou.
Deux autres hommes portèrent le lourd patibulum, qu'on fixerait plus tard
sur un pieu vertical fiché en terre. Jésus vit la terrifiante pièce transversale qu'on
posait par terre, pour lui, pour lui clouer les poignets.
Jésus ferma les yeux et son corps tomba, inanimé. Il sortit de son corps.
Debout, à quelques pas du groupe, Apollodore-Jésus, invisible pour les
témoins, regardait la scène.
Un tortionnaire cracha :
— Il s'évanouit déjà ! On ne l'a même pas encore touché ! Et il voulait être roi !
Et il voulait s'attaquer à la puissance de l'armée romaine !
Et l'homme cracha encore.
*****
Un général se précipita chez le gouverneur qui le reçut.
— C’est une grave erreur que tes hommes vont commettre ! Celui que tes
hommes vont crucifier n’est pas celui que tu cherchais, c’est son frère, son frère
jumeau, un sage, un homme vertueux ! Et c’est un prince d’Égypte, un prince !.
Tu risques de soulever une grave émeute là-bas ! Et si des Juifs apprennent que
tu as fait crucifier un innocent au lieu de celui qu’ils suivaient, ils se moqueront
de la puissance de Rome.
— Es-tu certain de ce que tu me dis ?
— Je le jure ! Et tu pourras vite le vérifier.
— Alors, qu’on arrête tout ! Qu’on saisisse un esclave, mort ou vif, qui
ressemble au condamné, et qu’on le crucifie publiquement ; on maintiendra la
foule au loin pour qu’elle ne voie pas… Tu ne trouveras pas de Juif blond… Si
tu trouves un esclave grec ou romain blond, il ne sera pas circoncis ; alors,
maintiens la foule au loin. Mène-moi vite sur les lieux avant qu’il ne soit trop
tard.

Quand le gouverneur arriva, Jésus était déjà cloué par les poignets; il
semblait agoniser en silence.
Le gouverneur s’effraya. Si Rome apprenait…
Il ordonna de tout arrêter, de détacher le supplicié, et… il se demanda ce
qu'il fallait faire maintenant. Achever le prince et organiser un simulacre de…
Un soldat arriva en courant, essoufflé : il annonçait l’arrivée d’une
descendante de David, pressée d’entrer. Le gouverneur refusa, impatient et
furieux. Le messager insista : elle peut, a-t-elle dit, déclencher une émeute. C’est
une femme de sang royal.
Levant les bras au ciel, soufflant de rage, le gouverneur se précipita à la
rencontre pendant qu’on s'occupait de Jésus toujours inconscient.
– — Qui es-tu, femme, pour exiger une entrevue ?
– — Je suis Marie, du sang de David. Ma famille peut ordonner un
soulèvement immédiat. Tu dois m’entendre.
– — Oh ! femme ! Sais-tu à qui tu t’adresses ?
– — Oui. Et toi, sais-tu qui je suis ? Je veux voir immédiatement celui que
tu veux faire injustement crucifier.
– — Femme, il est trop tard. J’ai été prévenu trop tard. J’ignorais que celui
que nous cherchons avait un frère jumeau.
– — Il a donné sa vie pour son frère. Où est-il ?
– — Il est au secret. Je voulais le faire disparaître pour éviter un scandale.
Je suppose que tu trahirais le secret… Je dois donc te faire supprimer toi
aussi.
– — Retire-toi de mon chemin.
Les yeux de Marie lancèrent des flammes et son bras repoussa violemment
le corps soudain amolli du gouverneur effaré.
– — Si tu ne veux pas mourir maintenant, conduis-moi et laisse-moi
emporter celui qui est venu au nom du Seigneur.
Le gouverneur ne put affronter le regard de feu. Il baissa les yeux et son
ventre se tordit de peur. Il précéda Marie.
Marie s'agenouilla près de Jésus allongé sur une natte. Une simple toile
tachée de sang couvrait son corps.

Marie inspira profondément, ferma les yeux et invoqua. Le silence régna.
Les six gardes restaient immobiles. Le gouverneur aussi regardait.
Jésus ouvrit les yeux et regarda Marie qui ferma les siens un instant.
— Ô Seigneur, murmura Marie, tu vivras.
— Ô Marie, il ne fallait pas…
— Ô Seigneur, poursuivit Marie, ta vie est plus précieuse que celle de
quiconque ici. Le mal sera réparé.
— Ô Marie, laisse moi partir…
— Ô Seigneur, ta vie est plus précieuse que la mienne. Si quelqu'un doit
partir, je peux partir à ta place. Je suis prête. Dis un mot, et je quitte mon corps
de chair devant toi.
— Non, non ! Ta Mission se poursuivra longtemps, j'ai besoin de toi parmi
les hommes !
— Alors, ô Seigneur, je ne peux pas plus pour l'instant, car tout n'est pas
réparé. Tu ne mourras pas de ces blessures, j'ai renvoyé le génie de la
mort qui attendait. Je vais sortir un moment et je reviendrai aussitôt.
Marie se releva et fixa le gouverneur médusé :
— Si le moindre mal est fait au Seigneur, tu mourras, j'ai dit. J'exige le plus
grand respect. N'envoie pas de médecin, c'est inutile.
*****
Dès que Laurent et Hélène comprirent que c'en était tout pour la journée, ils
rangèrent leurs instruments de travail et s'assirent sur la terrasse.
— Nous voilà rassurés au moins sur un point, commença Laurent.
— Vite, lequel ?
— Ce n'est pas forcément Héliodore qui nous avait reçus jadis puisque,
selon toutes les probabilités, Jésus, le vrai, n'est pas mort sur la croix.
— Il est encore vivant mais…
— Je crois que Marie est la mère de la vie et qu'elle le maintient en vie. J'ai
l'impression profonde qu'elle va faire plus encore et lui rendre son
intégrité.
— Pourquoi pas ? Elle fait bien des miracles de nos jours dans certains lieux
sacrés. Quand je pense aux miracles de Lourdes… Elle était alors encore
dans un corps de chair, elle devait être très puissante. Je crois… j'ai vu
son regard quand elle s'est affirmée ! Ouf ! Une lionne en fureur, et
encore ! Je sentais des flammes jaillir de ses yeux ! Pour elle, on ne
pouvait toucher au Seigneur en sa présence ; le blasphème absolu devait

être effacé. Je ne pense pas qu'elle attendait une sanction mortelle.
— Elle devait savoir ce qu'est un karma. Ce qui me navre, c'est que Jésus ait
pu souffrir à ce point… mais… il était sorti de son corps ! Ce qu'on
appelle aujourd'hui une OBE ! Ainsi, il pouvait assister sans souffrir
physiquement ! Mais quand il a ouvert les yeux, il a dû rentrer dans son
corps… et souffrir le martyr, au sens propre du terme. Les poignets
transpercés…
— Mais nous ne savons pas pourquoi il a décidé de prendre la place de son
frère… Après tout, Héliodore était bien vu des Romains, non ?
— Il s'est passé quelque chose… Il a dû commettre une erreur et les Romains
ont dû comprendre.
— Une erreur, lui ? Il me semble bien trop fort pour les humains !
— Il est peut-être l'incarnation du maître de la Création, de celui qu'on
appelle aujourd'hui le Prince de ce monde, mais il n'est pas l'incarnation
du Suprême. Quoique… s'il lui arrive malheur, il reviendra dans un
nouveau corps et il recommencera… Dans le fond, il s'en moque, il peut
mourir, puisque lui est immortel au-dedans. Il peut revenir sans cesse…
On nous a bien dit de ne pas chercher à déchiffrer les mystères de ces
moments fatidiques. La guerre dure encore.
*****
Héliodore, déguisé en Romain, tentait de se fondre dans la foule. Marie lui
prit le bras. Surpris, Héliodore s'arrêta, pour ne pas attirer l'attention sur lui.
— Que me veux-tu ? Ne vois-tu pas que je dois fuir ?
– — Tu as osé !Tu es indigne de porter en toi le sang des princes d’Égypte.
Tu n’es plus qu’un assassin. Tu étais déjà un bandit. Tu as osé !
– — Osé ? Quoi ?
– — Ton frère selon le sang a été crucifié à ta place !
– — J'en suis navré.
– — Tu en es ravi. Mais il n'est pas mort, car je l'ai aidé, et on a découvert
que ce n'était pas toi, toi que les Romains recherchent. Tu as trahi. Tu as
trahi les Juifs qui te suivaient, tu as trahi les Romains qui te faisaient
confiance. Tu ne sers que toi.
– — Tu as bien trahi ton peuple pour le suivre, lui, que tu appelles mon
frère selon le sang.

– — Je suis la servante du Seigneur et rien d’autre. Tu vas maintenant
réparer.
– — Réparer ? Il n’est plus. Je suis.
– — Je ne pourrai pas le maintenir en vie plus longtemps ; son corps s’en
va. Tu as le pouvoir de réparer. Répare.
– — Si j’acceptais, je le paierais de mon sang. Si je guérissais ses plaies…
– — Répare !
Tout en parlant, les deux adversaires étaient arrivés sous un porche, dans la
pénombre.
Effaré, le Jumeau vit Marie changer d’apparence. Elle grandit et prit
rapidement l’apparence d’une lionne assise sur un trône. C’était Sekhmet, la
grande Sekhmet des temples d’Égypte. Le regard brûlant foudroya le jumeau qui
se redressa, décidé à affronter la déesse. Ce n'était qu'une illusion !
– — Je suis le prêtre de Seth. Je suis le maître de la vie et de la mort.
– — Horus-le-Lion ordonne. Répare ! dicta la voix terrible.
La lionne se leva de son trône et grandit encore. Elle allongea le bras droit
et ses griffes lacérèrent le visage ahuri. Héliodore sentait la blessure,
l'impossible blessure, lui qui pouvait se faire circoncire sans souffrir un instant,
sans que le sang ne coule… Marie avait bien des pouvoirs. Mais lui aussi avait
des pouvoirs. Il devait se ressaisir.
Héliodore passa la main sur son visage et regarda, interdit, le sang qui la
recouvrait.
– — Répare ! Tu me suis ou tu quittes ton corps de chair à l'instant.
– — Non. Jamais !
Le vertige ébranla Héliodore qui sortit brutalement de son corps, arraché
par un ouragan ; le corps de chair tomba sur le sol. Effaré, Héliodore regardait
son corps inanimé. Il découvrit Marie redevenue une un simple femme, mais le
regard était toujours celui de la déesse en fureur.
Le jumeau, invisible pour les profanes, fixa longuement le regard brûlant,
qui ne vacilla pas. Le bras montra le corps évanoui. Comme le jumeau ne
bougeait toujours pas, Marie s’approcha encore et le saisit par le bras gauche
qu’elle serra ; les ongles de la main droite lacérèrent l’épaule subtile. Elle

pouvait agir sur le corps presque immortel ! Sur le corps qui avait affronté les
êtres de la Douat ! Elle pouvait dissoudre pareil corps! Que resterait-il ensuite ?
Cette fois, le jumeau se sentit faiblir face à cette fureur cosmique. Cette
lionne était capable de lui arracher le corps, capable de provoquer la seconde
mort !
Héliodore rentra dans son corps de chair, s'assit lentement puis se releva. Il
ne dit rien mais Marie comprit. Elle dit simplement :
— Viens aider le Seigneur et tu vivras ; tu poursuivras ensuite ton destin.
Personne ne s'opposa lorsque Marie et Héliodore entrèrent. Chacun
semblait distrait, préoccupé par d'intimes pensées.
Héliodore ouvrit la bouche quand Marie lui montra le corps effondré sur le
sol.
Apollodore gisait là, allongé, les yeux clos. Il les ouvrit dès que Marie et
son frère s'approchèrent.
Héliodore fit brusquement demi-tour et affronta Marie :
– — Je sais que mon frère selon le sang m’entend… Alors, sache, ô frère,
que j’ai sali ton travail. Les générations qui viendront mêleront ton nom
au mien, tes enseignements aux miens, tes actes au miens. Jamais plus
tu ne pourras transmettre ton secret libérateur. Jamais tu ne pourras
effacer ce que j’ai fait, moi. Tes fidèles sont peu nombreux, les miens
sont innombrables. Maintenant, je n’ai plus rien à faire ici. Je pars au
loin. Je vais maintenant effacer le travail d’un autre porteur de Lumière.
Je vais salir le travail d’Apollonios. Et je vais préparer des catastrophes
à Rome. Cet empire est trop grand, trop bien construit, trop bien géré. Je
vais le détruire. Je te salue, ô mon frère vaincu. Et toi, femme, tu m’as
vaincu par surprise. Tu peux t’en prendre à mon corps et le vaincre,
mais tu ne peux me détruire, moi. Je pars. Je ne suis plus juif mais
égyptien ; je redeviens un prince égyptien. J’ai tué mes deux esclaves
juifs, qui auraient pu me trahir. Je pars et nul ne me reconnaîtra.
– — Il est encore temps de te faire pardonner.
– — Jamais ! Si je dois quitter mon corps maintenant, je m’empresserai de
revenir dans un autre, tu le sais, alors que lui ne reviendra pas avant
d’innombrables générations.
– — Il ne te protègera plus.

– — Les miens me protègent. Je suis forcé de t'obéir en cet instant, mais ce
sera bien le seul. Ta puissance est grande, mais je m'attaquerai à l'œuvre
de mon frère selon le sang, et tu ne pourras t'y opposer. Laisse-moi
maintenant.
Marie lança son regard et fit un geste autoritaire. Héliodore se sentit faiblir.
Il regarda le corps qui gisait. Il fit de longues invocations et se pencha enfin
sur le corps blessé.
Les plaies se refermèrent rapidement. Jésus-Apollodore respira doucement,
sans ouvrir les yeux.
– — Il vivra, murmura le jumeau. Il doit se reposer deux jours encore. Son
corps subtil revient de la Douat.
– — Alors, tu vivras, coupa la voix douce de Marie redevenue la jeune et
gracieuse femme.
Héliodore se releva. Il allait partir quand il se ressaisit et demanda :
– — Effaceras-tu le prix que je dois maintenant payer dans mon corps de
chair ?
– — Tu vivras, mais tu ne pourras jamais oublier.
– — Il pardonnerait, lui.
– — L’offense est trop grande. Tu avais renvoyé le Messager. Va. Je ne te
verrai plus.
Héliodore avait vieilli de vingt ans au moins. Ses cheveux étaient semés de
fils argentés. Il ne le savait pas encore. Il lança encore :
— Ô mon frère ennemi, n'essaie pas encore de m'enrober de ton pouvoir. Je
ne changerai pas. J'ai plié devant la force de Marie, mais jamais je
n'abandonnerai. Je détruirai ton œuvre. Marie et toi pouvez agir sur les humains,
moi aussi. Et ils me serviront avec passion. Il ne restera rien de ce que vous
aurez construit. Adieu.
Héliodore sortit d'un pas lourd et fatigué. Il ne savait pas encore qu'il avait
autant vieilli.
Jésus-Apollodore se releva et regarda Marie.
*****

Laurent commenta :
— Jamais ne n'aurais imaginé pareilles scènes de pouvoir ! Nous sommes
loin du petit Jésus dans sa crèche, de la Madone à l'enfant, du bon pasteur qui
tend l'autre joue, de la bonne Vierge Marie tout sourire et tout miel !
— Je vous avoue que je préfère cela, et de loin ! On a tant voulu insister sur
l'amour qu'on…
— On a édulcoré, on a rendu infantiles des Incarnations divines. Tiens… je
viens de penser brusquement… ou « on » m'a fait penser… les rituels
étranges des Templiers, vous savez ce qu'on leur reprochait, de cracher
sur la croix… Ils savaient ! Ils savaient qui était le crucifié !
— Alors, au cours des siècles, on a prolongé la vie du jumeau honni !
— L'égrégore mystique a dû adoucir les angles et insuffler un peu de la vraie
Lumière.
— Je comprends mes réticences…
— Les miennes aussi. J'ai une belle croix d'or chez moi, mais je n'ai pas
voulu de crucifix. Cet homme déchiré, détruit… Pourquoi dire alors « Où
est-elle, ô mort, ta victoire ? Où est-il, ô mort, ton aiguillon ? »136 et
montrer en même temps et partout la mort de l'Immortel ? A mon humble
avis, on doit figurer Jésus et Marie debout, triomphants… Les SacrésCœurs.
*****
Les archives cosmiques s'ouvrirent encore une fois. Ce fut la dernière
scène.
*****
Le corps fatigué, les chairs usées, les cheveux ternis, le regard un peu voilé,
Apollodore-Jésus s'adressait aux disciples immobiles.
— Mes frères bien-aimés, il faut que vous sachiez, afin de ne jamais laisser
s'éteindre la flamme qui brille en vous tous. Toi, Platon-Jean, mon frère
selon la chair, tu écriras. Sachez que mon frère jumeau n'abandonnera
jamais la lutte. Voilà ce qui s'est passé. Il a répudié sa première épouse,
sans avoir eu d'enfants. Elle était stérile. Le père de la femme répudiée a
été profondément humilié. Il a juré intérieurement de se venger d'un pareil
affront. Il a d'abord puni sa fille. Et il a ruminé une vengeance. Mon frère
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jumeau a épousé aussitôt une autre femme, qu'il avait découverte dans ses
visions. Elle seule serait capable de lui assurer une descendance physique
et soutenir son travail après qu'il ait quitté son corps, car il savait qu'il ne
pourrait rester encore longtemps en vie. On l'appellera Marie la
Magdaléenne et elle sera prise pour la vraie Marie, celle que vous
connaissez. Mon frère a été crucifié. Quand mon frère a quitté son corps,
elle était enceinte. Il était trop tard pour qu'il puisse entrer dans le corps de
cet enfant et se survivre dans son propre enfant. Mais une âme humaine
était déjà entrée. Il entrera dans le corps de son petit fils.
— Seigneur, aurait-il pu chasser l'âme de cet enfant et…
— Il en avait le pouvoir, mais cet enfant était une fille. Il n'aurait jamais
accepté de revenir dans un corps féminin. Et son travail ne pourrait
s'accomplir dans un corps de femme. Je ne puis être Marie et elle ne peut
être moi, même si nous sommes un en deux.
— La vengeance de son beau père…
— Elle a été terrible. Héliodore a perdu ses appuis et il a été abandonné de
tous. Seule une poignée de fidèles l'a suivi. Mais, fatigué, vieilli, il ne
pouvait plus aussi bien se protéger et dominer… Il a été pris par les
Romains et crucifié publiquement, la tête en haut. Il a subi les pires
affronts, les pires humiliations, lui, qui était né prince. Marie la
Magdaléenne a eu le courage de l'accompagner jusqu'au pied de la croix.
Les Romains l'ont laissé faire, pour qu'elle sache et dise que les Romains
commandaient, dirigeaient, régnaient en maîtres. Les anciens subordonnés
de mon frère ont ricané. C'était leur petite vengeance d'hommes, qui ne
peuvent supporter ceux qui sont plus grands qu'eux. Même si mon frère
incarne le Mal, il était bien plus grand que ces guerriers désordonnés. A sa
manière, fidèle à sa Mission, c'était un prince. Il n'a pas voulu de mon
amour. Frères, votre tâche sera difficile, mais je serai en vous, et Marie
sera autour de vous.
— Ô Seigneur…
— J’aurai bientôt fini mon temps parmi vous et parmi les hommes. J’ai semé.
Laissez le grain germer. Je partirai au loin, là où on ne me reconnaîtra pas
pour m’emprisonner ou tenter de me crucifier de nouveau. Ne cherchez
pas à me retrouver. Je quitterai ce corps. Mon corps a déjà trop souffert. Il
a vieilli plus vite qu’il n’aurait dû.
— Alors, Seigneur, tu nous laisses seuls ?
— Non, je vous laisse le Paraclet.

— Le Consolateur ? Où est-il ?
— Là, tout près. Il habite Marie. C’est à Elle que vous vous adresserez. Elle
me transmettra vos demandes.
— Marie restera parmi nous ?
— Elle restera parmi vous pendant un grand cycle de douze années. Elle me
rejoindra alors là où je vivrai. Elle partagera ma retraite et nous œuvrerons
ensemble pour les hommes qui nous appellent de toute leur âme. Elle
poursuivra ma tâche tandis que j’aurai quitté ce monde.
— Comment Marie te retrouvera-t-elle ?
— Nous n’avons point besoin de paroles pour nous entendre. Elle m’a remis
au monde, elle m’a ressuscité. C’est Elle que vous devrez invoquer.
— Ce n’est qu’une femme douce et aimante…
— L’Esprit Saint habite en Elle. Elle n’est pas que Marie la douce. Elle est
aussi l’épouse du Lion de Juda, comme disent les Juifs. Vous direz : « Ô
Marie ! Ô Esprit Saint ! Ô Paraclet !137» pour commencer vos invocations.
— Nous préférons t’invoquer, toi, ô Seigneur.
— Que vous pensiez à moi est excellent, mais celle qui concrétise ma Force,
c’est Elle et Elle seule. Je m’exprime à travers Elle. Elle m’a porté
pendant mon séjour aux Enfers, Elle porte encore ma Force. Elle incarne
ma Mère du Ciel. Sur la terre des hommes, j’ai eu père et mère humains ;
dans mon Royaume, j’ai aussi Père et Mère138. Mon Père m’habite ; ma
Mère l’habite.

Ici se referme l’Œil de la Mémoire, l’Histoire de l’Incarnation de Celui que
le monde connaît sous le nom de Jésus.

. Authentique et historique. Daniel-Rops précise que des Gnostiques avaient pensé à l’Esprit au féminin
(évidemment...) mais qu’ils s’égaraient (évidemment...). Daniel-Rops explique ainsi l’hérésie gnostique : les
Actes de Thomas affirment que les anges chantaient, pendant le baptême de Jésus : « Descends, Esprit-Saint !
Descends, Sainte Colombe ! Descends, Mère Divine ! ». Jésus et son temps, Fayard, 1947, p. 100.
137

. Textuel dans l’Évangile de Thomas : "...et celui qui n'aime son Père et sa Mère comme moi ne pourra
devenir mon disciple. Car ma mère m'engendré mais ma véritable Mère m'a donné la vie."
L'évangile selon Thomas, Métanoîa, Montélimar, 1974, pp. 87-89.
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Le Seigneur a murmuré :
« L’heure n’est pas encore venue. Ce qui s’est passé ensuite doit
rester un secret. Quand viendra l’heure, vous saurez. Vous en savez
assez pour œuvrer dans la Lumière. Je suis en vous. Soyez fidèles.
« Puisque mon frère de sang porte le même nom que moi dans les
mondes invisibles, vous serez certain que c’est moi que vous invoquez si
vous demandez à Marie de vous ouvrir le chemin. Elle est la sublime
Porte. »
Ici
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vivantes.
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rideau

est

retombé.
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