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CONNAÎTRE
LA GRANDE LOGE MIXTE
DE MEMPHIS-MISRAÏM

La Franc-Maçonnerie est peut-être l’une des dernières
structures initiatiques encore réellement vivantes en
Occident.
La Grande Loge Mixte de Memphis-Misraïm, héritière de
près de trois siècles d’Histoire, propose à chaque homme et
femme de notre époque, un cheminement particulier qui, par
l’utilisation d’une méthode ancestrale et rigoureuse, permet
de développer une conscience plus aigue, plus éveillée, afin
de mieux se connaître soi-même, de mieux connaître les
autres et de se mettre lentement et progressivement en
harmonie avec le monde et l’univers, le macrocosme et le
microcosme.
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La Grande Loge Mixte de Memphis-Misraïm met à la
disposition des hommes et des femmes qui souhaitent entrer
sur le chemin de l’initiation maçonnique, cette méthode qui
consiste en la pratique de notre Rite de Memphis-Misraïm
permettant, en comprenant et vivant le Symbolisme sous
tous ses aspects, comme une voie d’accès à une meilleure
connaissance.
Toute notre démarche initiatique est vouée au
développement de l'être afin de lui permettre de dépasser sa
condition animale et matérielle.

Ce que nous nommons l'initiation, comme il est dit
précédemment, c’est le chemin que nous empruntons est un
processus de transformation de l'individu, mais qui ne peut
se réaliser qu’avec sa volonté afin de devenir un initié.
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Elle repose sur l'idée qu'un travail constant de réflexion et
d’introspection peut aboutir à l'évolution, associant la
dimension intellectuelle, morale et spirituelle de ceux qui
s’y engagent.
Elle vise un perfectionnement de l’être en connaissance et
en conscience.
Elle ne consiste pas en un savoir à acquérir ou en une
doctrine à apprendre, mais en une expérience personnelle à
élaborer au travers de la démarche initiatique qui s’appuie
sur des symboles. Elle participe en cela, du vécu de chacun.
La discipline maçonnique se fonde sur une Tradition. Elle
met en jeu une expérience de l'humain et du sacré et
constitue une école d'éveil.
Il s'agit donc essentiellement d'une démarche de réelle
Spiritualité, dans le sens très précis où la Spiritualité est la
Vie de l'Esprit.
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NOTRE OBÉDIENCE
Une Obédience est une Fédération de Loges qui sont en fait
des associations déclarées selon la Loi du 1er juillet 1901.
Elles constituent le "corps maçonnique" et ne travaillent
qu'aux trois premiers degrés, dits " bleus" comme nous le
verront plus loin.
Le Convent ou Assemblée Générale de la Voie Mixte de
Memphis-Misraïm des 10 et 11 mai 1997 était placé sous le
signe de l’ANKH, la clé de vie. Ainsi le germe tombé en
terre, tel un enfant prodigue, tel un joyau, rayonne
aujourd’hui au sein du paysage maçonnique Français.
Notre Obédience, comprend des Loges Mixtes, Masculines
et Féminines qui partagent leurs travaux avec les Sœurs et
Frères en visite, est présente en France métropolitaine, en
France d’Outre-Mer et se développe également à l’étranger.
Nous avons par ailleurs des liens solides sous diverses
formes, Traités d’amitiés, Accords administratifs et autres
avec les principales Obédiences Françaises :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Grand Orient de France,
Grande Loge de France,
Grande Loge Féminine de France,
Grande Loge Mixte de France,
Fédération Française du Droit Humain,
Ordre Initiatique et Traditionnel de l’Art Royal.
Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité,

Et bien d’autres…

5

LE RITE
Le Rite est l’« Esprit » de notre Ordre Maçonnique. Le Rite
Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm est le Gardien de
traditions ancestrales remontant pour certaines, à l’ancienne
Égypte.
Le premier travail est essentiellement axé sur le
Symbolisme. La Maçonnerie spéculative, comme sa fille
l’opérative, s’apprend ainsi qu’un métier, on parlera de
maçonnerie de métier, une expression que l’on retrouve
souvent.
Les Outils, les Rituels, le Temple et son environnement,
sans oublier l’éthique maçonnique appliquée très
concrètement, sont autant d’approches complémentaires
pour une bonne compréhension de ce qu’est l’Essence
même de notre Rite dans son expression au sein des Loges.
Voici pourquoi l’assiduité et l’instruction en général et aux
trois premiers degrés en particulier, constituent le
fondement de toute véritable démarche initiatique entendue
aussi bien dans l’Esprit de la Franc-Maçonnerie
Universelle, que dans nos propres spécificités.
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NOS SPÉCIFICITÉS
Le Rite de Memphis-Misraïm est un Rite déiste et non
théiste, impliquant l'invocation du Grand Architecte de
l‘Univers, de même que spiritualiste, exigeant la croyance
en l'immortalité de l'âme, ou du moins une certaine
pérennité posthume de celle-ci.
Mais là s'arrête la "dogmatique" du Rite, lequel n'est lié et
ne dépend d'aucune religion particulière, et laisse depuis
toujours ses Membres dans une pleine et totale liberté
d'opinions.
Notre Rite s’inscrit dans une tradition spirituelle millénaire.
Considérant que, comme en théologie, l’esprit n’est pas
sexué, nous avons le devoir de considérer l’homme et la
femme égaux spirituellement.
C’est pourquoi nous nous élevons au-dessus des querelles
corporelles stériles qui opposent hommes et femmes. La
transmission maçonnique mixte est ainsi effective sur les
plans subtils supérieurs au corps de chair.
Lors de nos Tenues, nous travaillons en mixité, c’est à dire,
avec des hommes et des femmes, nos Frères et nos Sœurs.
Nous travaillons de ce fait en nous-même par un travail
collectif et nous nous construisons grâce au regard de
l’autre.
Il y a donc une véritable émulation dans le travail qui ne
peut exister ailleurs, l’espace sacré étant engendré dans son
intégralité et non par l’absence de son autre moitié.
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Nous recréons un espace sacré où fusionnent par leur
communion dans le travail, les deux polarités inhérentes à
l’Univers, donnant ainsi naissance à une Maçonnerie qui
n’est pas uniquement masculine ou féminine, mais celle
« du point central ou tout est un », une Maçonnerie Ternaire
et donc Unitaire : la Grande Loge Mixte de MemphisMisraïm comme l’avènement d’une Maçonnerie
Androgyne, obédience précurseur au sein du XXIe siècle, la
fille de Cagliostro.

Nous contribuons donc par notre travail non seulement à
notre épanouissement, mais aussi à celui du Rite.
En effet, nos Ateliers, unifiés par la pratique d’un Rite,
vivifient ainsi un égrégore. Dans la terminologie ésotérique
actuelle, on appelle égrégore une entité collective psychique
issue d’une assemblée et formée par l’addition des forces
émises par les volontés en présence.
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LES RITES EGYPTIENS DE
MEMPHIS ET DE MISRAÏM
Jusqu'en 1881, les Rites de Memphis et Misraïm cheminent
parallèlement et de concert, Misraïm étant le plus ancien.
Ils rassemblaient et c’est toujours le cas, des maçons
qu’intéressent l'Ésotérisme de la Symbolique Maçonnique,
la Gnose, la Kabbale et l'Hermétisme
Outre leurs dépôts égyptiens, Misraïm et Memphis sont
toujours les héritiers et les conservateurs des vieilles
Traditions Initiatiques du XVIIIe siècle : Philalèthes,
Philadelphes, Rite Hermétique, Rite Primitif.
Présent à Paris en 1814, le rite égyptien de Misraïm (Égypte
en hébreu), connu un essor extraordinaire mais aussi des
périodes plus difficiles à tel point qu’une partie des
dignitaires du Rite rejoignit le Grand Orient de France et
une autre forma le Rite de Memphis en 1839.
En 1862, le Frère Marconis de Nègre, Grand Hiérophante
du Rite de Memphis unit finalement celui-ci au Grand
Orient de France qui en est l’actuel dépositaire. L’échelle
des degrés est réduite de 95 à 33°.
C’est en 1881, sous la Grande Maîtrise de Garibaldi, que les
Rites de Memphis et de Misraïm fusionnent en un unique
Ordre maçonnique, ce que refuse le Souverain Grand
Conseil Général du Rite de Misraïm pour la France, Rite
Oriental de Misraïm en 90°, lequel s’éteindra en 1902.
En 1902, la même année, John YARKER devient le Grand
hiérophante du Rite de Memphis-Misraim.

10

LES DEGRÉS D’INSTRUCTION
DE MEMPHIS-MISRAÏM
LA MAÇONNERIE BLEUE

Les trois premiers degrés de la Maçonnerie Universelle
d'Apprenti, de Compagnon et de Maître constitue un
ensemble que l’on considère comme la base de la
Franc-Maçonnerie, maçonnerie dit de métier, maçonnerie
symbolique, que l’on désigne par la maçonnerie bleue.
LES HAUTS GRADES
DE LA GRANDE LOGE MIXTE DE MEMPHIS-MISRAÏM

Toutefois, depuis près de trois siècles, la tradition
maçonnique comprend aussi des degrés supérieurs au
troisième nommés également « hauts grades » qui
complètent et approfondissent la recherche du maçon sur le
chemin de l’initiation, avec cette fois une dimension
beaucoup plus ésotérique, spiritualiste et hermétiste.
Le Grand Orient de France ayant donné Patente au Grand
Ordre Égyptien de la Grande Loge Mixte de MemphisMisraim pour la pratique des degrés supérieurs au 3ème, ces
derniers le sont, selon l’échelle dite de Yarker en 33 degrés.
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PROCLAMATION
Homme, tu as deux oreilles
Pour entendre le même son,
Deux yeux pour percevoir le même objet,
Deux mains pour exécuter le même acte.
De même, la Science Maçonnique,
La Science par excellence,
Est ésotérique et exotérique.
L'ésotérisme constitue la pensée,
L'exotérisme la structure.
L'exotérisme s'apprend, s'enseigne, se donne,
L'ésotérisme ne s'apprend, ne s'enseigne
Ni ne se donne :
Il vient d'en HAUT
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Pour prendre contact...
Par courrier :
FÉDÉRATION LES AMIS DE CONSTANT CHEVILLON
10, rue de la Paix - 75002 PARIS
Sur Internet : https://www.glmmm.fr
-------------------------------------------------------------------COUPON – RÉPONSE à renvoyer à :
FÉDÉRATION LES AMIS DE CONSTANT CHEVILLON
10, rue de la Paix - 75002 PARIS
Je suis intéressé(e) par la Franc-Maçonnerie et cette
présentation de la Grande Loge Mixte de Memphis-Misraïm
m’a conforté dans mon sentiment. Je souhaiterais bénéficier
de plus de renseignements dans la perspective d’une
candidature.
Nom : ……………………………………………………..
Prénom : …………………………………...………………
Adresse : ..........................................................................
..............................................................................................
Code Postal : …………. Ville : ….………………………
Téléphone : ……………………………………………….
Email : ……………………………@................................
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