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Dans le secret des dieux

Osiris est la divinité solaire emblématique de l'Égypte
ancienne. La légende prête à ce pharaon divinisé une taille
de géant, un visage d'une beauté remarquable et une âme
tout aussi belle. Ayant en main les destinées du pays, il passe
pour l'avoir gouverné avec sagesse, le dotant de lois justes,
éradiquant les pratiques sanguinaires des sacrifices humains
et l'anthropophagie. Il aurait également créé des cités nou-
velles, inventé ou encouragé l'agriculture. Sous son règne, le
pays aurait ainsi connu une ère de prospérité et de paix.

Dans sa dimension divine, Osiris est celui qui maîtrise
la course de l'astre solaire. Il est aussi le maître du Nil, de
la fertilité du delta, réglant l'alternance des périodes
de basses eaux et de crues. Il est encore le garant du cycle
des saisons, de l'éveil et de l'endormissement de la nature.
Il gouverne en fait sur tout ce qui meurt et renaît.

Ayant accompli son œuvre civilisatrice en Égypte, il
aurait voyagé à travers le monde connu de l'époque pour y
dispenser son savoir et ses bienfaits. Cela mené à bien, de
retour chez lui, il aurait trouvé l'Égypte aussi prospère et
policée qu'à son départ. En partant, il en avait confié la
destinée à son épouse, Isis, la déesse mère qui avait su
gouverner en son absence avec autant de sagesse et de per-
tinence que lui-même.
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Isis était non seulement son épouse, mais aussi sa sœur.
Ils avaient un frère, Seth, et une sœur, Nephtys, eux aussi
mariés bien que frère et sœur. La gloire d'Osiris portait
ombrage à Seth, divinité des ténèbres et du désordre,
l'antithèse parfaite de son aîné dont il était naturellement
jaloux. Une jalousie qui, selon certaines variantes de la
légende, aurait atteint son paroxysme lorsque Nephtys, son
épouse, empruntant l'apparence d'Isis, aurait partagé la
couche d'Osiris. De cette union serait né Anubis. Une autre
interprétation de la légende voudrait qu'Isis et Nepthys
soient toutes deux épouses légitimes d'Osiris. Isis, déesse de
ce qui se voit, déesse mère de la nature, l'étant dans la
dimension terrestre ; Nephtys, déesse de ce qui est sous terre
et ne se voit pas, l'étant, elle, dans les sphères de l'invisible.

Quoi qu'il en soit, Seth étouffe de jalousie et ne rêve que
de détrôner son rival afin de prendre sa place. Aussi décide-
t‑il de passer à l'action.

Plutarque, écrivain et philosophe du Ier siècle de notre
ère, rapporte l'événement légendaire. Lors d'un banquet en
l'honneur d'Osiris, Seth réussit à le piéger. Il a apporté un
coffre qu'il a fait fabriquer aux mesures exactes d'Osiris. Les
hôtes s'en étonnent. Pourquoi se munir d'un coffre pour
participer à des agapes ? Seth expose qu'il souhaite pimenter
la fête en lançant un défi aux convives. Le vainqueur sera
celui qui, s'étant glissé à l'intérieur, remplira parfaitement
ce coffre. Aucun des hôtes bien sûr ne correspond aux
dimensions. Le dernier à se soumettre est Osiris. Évidem-
ment, le coffre épouse à la perfection sa morphologie de
géant. Aussitôt, Seth abaisse le couvercle, le verrouille, fait
enlever le coffre par la horde de ses soixante-douze complices
et s'empresse d'aller le jeter dans le Nil. Le coffre – première
représentation du sarcophage rituel – va s'échouer dans un
entrelacs de troncs d'arbres qui poussent sur la rive. Osiris
est alors considéré comme mort. Mort noyé après vingt-huit
années de règne, soit la correspondance en années du cycle
lunaire de vingt-huit jours.
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La déesse Isis, son épouse, ne se résigne pas. Elle parvient
à récupérer le sarcophage qu'elle met à l'abri. Mais Seth,
animé d'une fureur toute divine, le retrouve et s'empare de
nouveau d'Osiris qu'il tue, cette fois, de ses mains, débitant
son cadavre en quatorze morceaux qu'il va disperser à tra-
vers le pays puis, de nouveau, dans le fleuve1.

Isis, inconsolable, ne peut davantage se résoudre à accep-
ter la mort de son époux. Elle n'a de cesse de rechercher ses
restes. Aidée en cela, selon certaines sources, par sa sœur et
rivale Nephtys, elle parvient à force de ténacité à retrouver
les morceaux et à reconstituer le corps qu'elle enveloppe
dans des linges. Après la représentation du premier sarco-
phage et le voyage funèbre dans ou sur l'eau, nous aurions ici
la représentation originelle de la momie dans ses bandelettes.

Malheureusement, il manque un élément anatomique
pour qu'Osiris recouvre son intégrité corporelle. Cet élé-
ment n'est autre que son sexe. Celui-ci aurait été avalé par
un poisson, l'oxyrhynque.

Divinité et femme de ressources, Isis ne désarme pas
pour autant. Nous sommes dans les temps où magie et
religion se confondent. Isis est magicienne. Elle s'emploie à
redonner vie au corps enserré dans les bandelettes et par-
vient à recueillir la semence qui va lui permettre de donner
un fils à Osiris, Horus. Il semblerait, selon certains écrits,
qu'elle ait remplacé le sexe manquant par un pénis en or.
Cependant, quel qu'ait été l'artifice de substitution, la
légende ne cessera de nourrir, jusqu'à la fin des temps sans
doute, les mille et une formes des cultes phalliques.

Sauvé ainsi d'entre les morts mais se refusant à revenir
dans la dimension terrestre, Osiris devient le maître du
monde d'en bas. Il y préside le tribunal divin qui juge les
morts et leur accorde, s'ils en sont dignes, l'accès à une
seconde vie. Quant à Isis, la déesse mère, elle s'affirme dès

1. Le thème du morcellement corporel est également présent dans
les rites d'initiation au chamanisme.
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lors comme la divinité qui détient le pouvoir de faire revenir
à la vie, prodige qu'elle a réussi avec Osiris et qu'elle accom-
plit pour la nature à chaque retour de la saison fertile.
Elle est celle qui connaît le secret des secrets : la voie de la
victoire sur la mort, le cheminement du retour à la vie. Cela
dit, il en va pour Isis et Osiris comme pour toutes les divi-
nités des mythologies anciennes, leurs attributions, les
sphères où s'exercent leurs pouvoirs, leurs influences sont
fort diverses, parfois foisonnantes.

Sur la base de la légende d'Osiris – qu'enrichit une infi-
nité de variantes et d'interprétations – un culte va naître,
avatar de ceux des premiers temps consacrés au cycle solaire
jour-nuit-jour dont est directement dérivé le cycle vie-mort-
renaissance.

Par ce culte, il s'agit de s'assurer de la bienveillance de la
divinité afin d'échapper à la déchéance de la mort et accéder
à la lumière d'Osiris, cela au terme d'un itinéraire complexe
et secret dont Isis, seule gardienne des mystères du salut, est
le guide sacré.

Cette légende d'Osiris – à la trilogie vie, mort, résurrec-
tion – est étroitement liée à cette autre trilogie : violence,
sang, sexe. La première fonde le culte sacré, solaire. La
seconde nourrit le culte des puissances d'en bas, des
ténèbres, les déviances, les rites de sexe et de sang. Ce sont
là les deux dimensions, les deux approches indissociables
d'une même aspiration religieuse et métaphysique. L'éter-
nelle opposition entre esprit et matière, bien et mal, ombre
et lumière.

Pour ésotériques qu'ils soient, les mythes, les cultes – et
les sociétés secrètes générées – n'en sont pas moins inscrits
dans l'histoire. S'ils ont une influence sur le fil des choses, à
l'inverse l'époque – le siècle – où ils ont cours n'est pas sans
retentissement sur ce qu'ils sont et sur ce qu'ils professent.
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Ainsi le culte d'Isis-Osiris a-t‑il eu, à certaines périodes de sa
longue existence, une importance politique considérable.

Environ 2 500 ans avant notre ère, sous la Ve dynastie,
sa propagation est encouragée, organisée par le pouvoir qui
y voit la référence religieuse et culturelle capable de fédérer
l'ensemble de l'Égypte constituée jusqu'alors de cités et
communautés indépendantes placées chacune sous la pro-
tection anarchique de divinités particulières.

Ainsi, d'Abydos où il est apparu, le culte va être diffusé
à travers tout le pays. Puis, lorsque celui-ci, entre 1750
et 1550 avant notre ère, passe en grande partie sous la
domination des Hyksos venus d'Asie occidentale, la célé-
bration d'Isis-Osiris ne manquera pas d'apparaître comme
une manifestation de résistance des autochtones, ou tout
au moins comme une affirmation de leur identité propre.
Plus tard, à la suite de la conquête du gréco-macédonien
Alexandre, les Lagides comprendront qu'il vaut mieux inté-
grer et épouser ce culte à l'ancrage millénaire et si riche de
symboles et de science plutôt que le combattre. Richesse
qui explique son immense influence aussi en Grèce où le
mythe de Déméter peut être regardé comme un avatar du
mythe isiaque, et les mystères d'Éleusis attachés à la déesse
grecque comme une réplique du rite initiatique osirien.

Cependant, dès l'origine du culte osirien, tenant à ce que
la vérité cachée, la vérité ésotérique, demeure inviolable,
les prêtres égyptiens s'attachent à la recouvrir « d'un triple
voile » que seuls les instruits des petits mystères et grands
mystères de la Déesse mère seront admis à soulever. Il
en ira de même en Grèce pour le culte de Déméter et les
mystères d'Éleusis.

Ainsi, cet impératif de secret autour duquel se constitue
une communauté d'élus, de privilégiés issus d'un parcours
initiatique spécifique et lui-même secret, fait que le culte
d'Isis-Osiris, qui se perpétuera pendant trois millénaires,
peut être considéré comme la matrice des sociétés secrètes,
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des plus anciennes aux contemporaines. En outre, les res-
semblances entre les rites de l'initiation osirienne et ceux de
ces sociétés secrètes sont si nombreuses et si troublantes que
certains veulent à tout prix y voir la marque d'une filiation
directe et ininterrompue. D'autres, moins aventureux, s'en
tiennent à de pieux emprunts culturels et cultuels. Nous
aurons à y revenir. Raconter le parcours du profane d'Isis-
Osiris revient à éclairer le chemin qui sera celui des mystes1

de tous les temps et de presque toutes les sociétés secrètes.
Cela vaut aussi pour l'indéniable puissance poétique, et,
bien sûr, symbolique de cette voie.

1. Ainsi désigne-t‑on les postulants à toute initiation aux mystères.
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2

Du profane à l'initié

De l'Égypte entière mais aussi des « plages d'Asie Mineure
aux montagnes de la Thrace », les mortels en quête de spiri-
tualité, de science cachée et de perspectives apaisantes sur les
destinées d'outre-tombe affluent aux grands temples de
Memphis ou de Thèbes.

Le profane, qui fait la démarche de frapper – symbolique-
ment – à la porte du temple, se voit conduit sous le portique
d'une cour intérieure aux piliers monumentaux1. Là, il est
longuement interrogé par un prêtre d'Osiris. Qui est-il ?
D'où vient-il ? De quelle famille est-il issu ? Quel temple de
quel culte a-t‑il fréquenté jusqu'alors ? Si ses réponses sont
satisfaisantes, bien exprimées, et si l'hiérophante – le prêtre
– estime que son désir de connaissance et de vérité est sin-
cère, il est invité à suivre une longue allée découverte bordée
de statues du sphinx qui le mène à un temple de modestes
dimensions dont l'entrée est marquée par deux colonnes,
l'une rouge qui symbolise l'ascension spirituelle vers la
lumière, l'autre noire qui symbolise son contraire, l'asservis-
sement de l'esprit profane dans la matière. Le fond du
temple présente une porte que masque une statue monu-
mentale d'Isis. La Déesse mère y est représentée assise,

1. Sur le parcours initiatique osirien, principale source : SCHURÉ

(Édouard), Les Grands Initiés, Pocket, 1983.
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tenant sur ses genoux un livre fermé dont on dit qu'il est
composé des pages écrites de toutes les vies passées et des
pages blanches de toutes les vies à venir. La face de la déesse
est voilée. Le profane peut lire cette inscription : « Aucun
mortel n'a soulevé mon voile. » La tête de la déesse est cou-
ronnée de l'emblématique diadème à sept pointes1. Sept
comme les sept sphères de toute vie : sagesse, amour, justice,
beauté, splendeur, science, immortalité. Sept comme les
sept planètes de l'Antiquité : Mercure, Vénus, la Terre, la
Lune, Mars, Jupiter, Saturne. Sept comme les sept états de
la constitution de l'homme considéré dans son évolution :
corps matériel, force vitale, corps astral, âme animale, âme
rationnelle, âme spirituelle, esprit divin. Sept comme les
sept notes de la gamme et les sept cordes de la lyre d'Orphée
qui ne sont autres que sept entités divines. Sept comme les
sept métaux des anciens : l'or, le cuivre, le plomb, l'argent,
l'étain, le mercure, le fer. Sept comme les sept couleurs
de l'arc-en-ciel. Sept comme les sept génies de la vision
d'Hermès, comme les sept dévas de l'Inde, les sept grands
anges de la Chaldée, les sept archanges de l'Apocalypse…

Devant la statue et la porte qui donne accès aux cryptes
souterraines par où le profane devra passer, l'hiérophante
précise les risques encourus. Il lui est alors martelé que
celui qui veut aborder la science secrète du culte met en jeu

1. La statue de la Liberté – plus exactement La Liberté éclairant le
monde – érigée dans l'estuaire de l'Hudson à New York, œuvre du
sculpteur français Frédéric Auguste Bartholdi, est elle aussi couronnée
du diadème à sept pointes. Il est tentant d'en déduire que, symboli-
quement ou ésotériquement, les inspirateurs et le créateur de l'œuvre
ont voulu placer la ville sous la protection de la Déesse mère Isis,
divinité lumière. Plus prosaïquement, on notera que Bartholdi avait
d'abord conçu un projet de statue monumentale pour orner l'entrée du
canal de Suez. Faute d'argent, l'affaire n'avait pas abouti. Néanmoins,
cela l'avait amené à étudier la statuaire de l'Égypte ancienne, d'où sa
connaissance des représentations de la déesse dont il a pu s'inspirer
pour New York.
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