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Les  Sources  de  la  Tradition  Primordiale  (2) 

 

Craignons d’avoir l’esprit taquin, mais les questions cumulent : Comment peut-

on envisager que Kheops, dont la vanité nous dit-on, était sans égale, ait pu 

accepter que son « pittoresque édifice » ne soit que l’un des éléments d’un 

vaste complexe funéraire ? Si, comme on nous l’enseigne, Kheops s’était 

appliqué à une œuvre personnelle, dont l’utilité aurait été d’assurer sa félicité 

post-mortem, pourquoi n’a-t-il pas insculpé de son sceau, les parois de ce 

monument qu’il fit ériger à sa gloire ?  

Pourquoi cette absence de cartouche, ce dépouillement mural, ces pièces 
décentrées, ces bas couloirs, pentus et étroits qui ne servent à rien, ce 
gigantisme, cette démesure en rapport avec ce coffre ridiculement étroit qui ne 
peut contenir un sarcophage ?  
La chambre sépulcrale ne s’inscrirait pas moins de 3600 fois à l’intérieur du 
volume pyramidal. Pourquoi cette orientation d’une précision inimaginable 
pour l’époque, cette position orientée sur les équinoxes, ces rapports 
cosmiques avec la constellation d’Orion, et son rigoureux diamètre 
représentant la Lune ? 
Pourquoi des tombeaux traditionnellement ensevelis, abondemment décorés 
et volontairement dissimulés, alors que les édifices en question ne sont 
qu’émergence vers le Ciel ?  
Pourquoi, cette absence de traces, de textes historiques, de fresques témoins 
si généreusement étalés par ailleurs, pour des faits de moindre importance ?  
Pourquoi ce silence des chroniqueurs sur la signification profonde de ces 
œuvres, de leur architecture interne et sur la façon dont elles furent édifiées ? 
Si, comme on le prétend le peuple exécrait Kheops, pourquoi Khephren a-t-il 

réédité « l’exploit » au risque d’encourir semblable rejet et d’épuiser des 

générations d’hommes ?  

Pourquoi celui-là, a-t-il eut l’outrecuidance de disposer son édifice sur 

l’arrangement de la pyramide de son père, et frôler la même hauteur au risque 

de lui faire de l’ombre ? 

Pourquoi Mykérinos en son temps a fait de même, alors qu’il lui était possible, 

tout en demeurant dans l’alignement, de décaler sa pyramide de quelques 

mètres pour bénéficier d’un sol plat, sans nécessité de contrefort ?  

Pourquoi, ce grand Roi a t’il minimisé le volume de son monument, au point de 



se dévaloriser vis à vis de sont peuple. 

Pourquoi Djedefrê ( Didoufri), lui, a t-il négligé un tombeau similaire de 

proximité, pour se consacrer à la restauration du Sphinx ?  

Pourquoi de pareils monuments pour des êtres mortels alors que les dieux de 

qui tout émanait devaient se contenter de monuments plus modestes ? 

Pourquoi cet ensemble pyramidal est-il, en matière de disposition, la réplique 

exacte de la ceinture d’Orion au plus bas de son cycle précessionnel. Alors 

même que ses constructeurs n’étaient point censés connaître le phénomène 

de précession des équinoxes, soit disant découvert par Hipparque, à l’époque 

où toutes connaissances supérieures parvenaient d’Alexandrie ?  

Comment se fait-il que des archéologues, gens réputés sérieux, attachent plus 

d’importance à des emplacements hypothétiques de tombeaux royaux, qu’à la 

destination même d’un aussi grandiose et mystérieux projet ?  

Pourquoi passer sous silence ces agissements irrationnels qui consistaient à 

projeter sur le sol des regroupements stellaires, puis à positionner des édifices 

sur tel ou tel repère évoquant des étoiles ?  

Pourquoi avoir inscrit chacun d’eux en une géométrie symbolique relevant des 

plus grands théorèmes considérés inconnues à l’époque ?  

Reconnaissons qu’une aussi singulière entreprise surpasse de loin, 

l’éventualité de monuments funéraires.  

Pourquoi taire tout ceci, par pusillanimité, par défaut d’arguments, par fidélité 

au consensus, par absence de preuves ? Par craintes novatrices, par effroi 

des faiseurs de chimères, par respect pour ses pairs, ou…plus 

prosaïquement… par absence totale de lucidité... ?  

 

Maqrizi, auteur arabe ( 1360 de notre ère ) crut bon de préciser dans l’un de 

ses ouvrages parlant des pyramides de Gizeh : 

 

«  On n’est d’accord, ni sur l’époque de leur construction, ni sur le nom de 

ceux qui les ont élevées, ni sur la cause de leurs érections, on a raconté à ce 

sujet bien des légendes contradictoires, dont la plupart sont sans fondement ».  

Ajoutons que depuis le XIVe siècle, rien de probant n’est venu contredire ces 

allégations. 



Aux environs de 1850, le grand archéologue Auguste Mariette effectuait des 
fouilles dans le périmètre de la Grande Pyramide. Il mit au jour une Stèle, 
dite de « l’inventaire », dont le texte s’avéra et s’avère toujours, fort 
embarrassant pour les égyptologues orthodoxes tenants de la théorie du 
tombeau. L’inscription précise, que cette tablette commémorative a été placée 
à dessein, pour célébrer les restaurations entreprises par le Pharaon Kheops.  
 
Ces écrits précisent : «  Il ( Kheops ) trouva la demeure d’Isis, maîtresse de la 
pyramide à côté de la demeure du Sphinx au nord-ouest de la demeure 
d’Osiris ». 
 
Au regard de ce texte, c’est affirmer d’une part, que le Sphinx existait déjà, 
d’autre part qu’il se présentait au moins une pyramide, et que celle-ci ne 
pouvait être sienne, du fait qu’il la mentionne comme étant celle, dont « Isis 
est maîtresse ». S’il s’était agi de la demeure éternelle de Kheops, il va de 
soi, qu’il ne se serait pas exprimé en ces termes. Mais le plus intéressant, 
c’est la poursuite du texte : Le Roi nous indique qu’il a construit sa pyramide, 
ainsi qu’une autre dédiée à la princesse Henoutsen ( il est alors question de 
l’une des pyramides dites secondaires érigées au pied de la Grande pyramide 
) à proximité du temple d’Isis. Ce qui revient à dire, que l’une des trois 
pyramides satellites pourrait être celle du Roi Kheops et non «  La Grande » 
celle qu’on lui désigne obligeamment sans preuve aucune. 
 
Sous le prétexte que les hiéroglyphes gravés sur cette stèle datent seulement 
d’un millénaire avant notre ère, les « experts » récusent d’authentifier ce texte. 
Pourtant, le fait que ces écrits soient postérieurs ne justifie en rien leur rejet, 
des centaines de textes ont leur contenu estimé comme authentique, alors 
qu’ils ne s’insèrent pas en l’époque considérée. Les hiéroglyphes (glyphes 
sacrés), appelés Médou – Neter ( paroles divines ), ne souffraient en rien la 
libre interprétation sans risquer l’ire des dieux. Aussi est-il tout à fait 
improbable que des scribes, spiritualistes, réputés scrupuleux, tant en leurs 
règles morales, qu’en leurs connaissances, aient instruit « un faux patent » à 
l’adresse de l’Histoire, et dans quel dessein ? Alors même que la polémique, 
ayant trait à la pyramide dite de Kheops, avait nulle raison d’avoir lieu à 
l’époque considérée. S’il nous était permis de risquer une comparaison, ce 
serait celle d’un Rabin hagiographe versé dans l’herméneutique sacrée, à qui 
nous demanderions par fantaisie de l’histoire, de changer un caractère 
hébraïque dans un chapitre du livre des livres. Probablement s’éloignerait-il 
les bras en l’air en hurlant au sacrilège. Et bien nous pensons que les scribes 
royaux de l’époque avaient le scrupule que l’on peut prêter aux rabbins pour la 
charge qui leur était confiée. S’il devait en être autrement, ce sont tous les 
textes de l’antiquité qui deviendraient douteux, par le fait même, nul 
découvreur ne pourrait prétendre à l’authenticité et à la validité du moindre 
document.      

Selon-nous, jusqu’aux invasions perses, les 3 monuments de Gizeh 

faisaient l’objet de constantes remises en état. « Rostau » ce site Sacré, 



jouait un rôle prépondérant sur le plan initiatique. Les cavités secrètes qui 

demeurent parmi les ruines, devraient un jour justifier le bien-fondé de cette 

assertion.  

Pour les devins hiérarques, les périodes zodiacales Taureau, Bélier, 

Poissons, Verseau, allaient entraîner d’irrémédiables transformations 

socioculturelles. Les agencements stellaires ne pouvaient se tromper, 

l’ancestrale et toute omnipotente Théocratie, allait désormais, devoir 

envisager le commencement de la fin.  

Depuis plusieurs décennies, les Grands Prêtres relevaient méticuleusement 

et avec une anxiété grandissante, les positions des fixes par rapport au 

grand mouvement précessionnel. Il était clair qu’à brève échéance, la Terre 

sacrée d’Egypte allait devoir subir un long cortège d’épreuves. Aussi, 

s’avérait-il urgent d’entretenir les axes, pentes et canaux de chaque 

monument pour que le temps venu, ceux-ci soient en mesure de livrer leurs 

précieuses informations. Répondaient à ces impératifs, les sites sacrés, et 

en premiers lieux, les pyramides, les obélisques, les gnomons et autres 

jalons cosmiques. Les hémisphères boréal et austral, étaient pour les 

Anciens des éléments de repères inestimables. Au cours des millénaires, 

les Prêtres Egyptiens s’employèrent à vêtir les amas stellaires de costumes 

mythiques. Ils leur firent jouer des rôles en rapport avec les positions 

qu’occupaient les astres sur la voûte stellaire ou en fonction de ce qu’ils 

savaient de leurs comportements cycliques. Ainsi travesti, l’esprit de 

tradition devenait une source permanente d’enseignement. Celui-ci ne 

pouvait que perdurer dans les âges, tout en demeurant inintelligible aux 

profanes. Quatre raisons essentielles entérinaient l’option du secret que l’on 

instruisait dans les sanctuaires : 

 

- (1)   La pérennité de l’esprit de tradition, attestée par la cohérence des 

mythes, constamment ressassés au sein des temples.  

- (2) L’éveil au quotidien, assuré par des pratiques cultuelles se rattachant à 

la symbolique des mythologies. 

- (3) Le loyalisme sous serment des frères affidés, lesquels garantissaient 

la non divulgation des secrets de connaissances et par le fait même, la non 

dilution de ces connaissances. 

- (4)   L’authenticité des révélations certifiées par l’immuabilité des 

agencements stellaires, qui était une référence permanente.  

 


