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Chapitre un  - L’approche du Myste

Sat-Hathor proposition du 20/09/2005

1 - Aux origines de l’humanité

Nul ne saura jamais dire avec précision à quel instant l’homme a fait ses premiers pas dans la spiritualité.
Grâce aux fouilles archéologiques, nous savons cependant que notre ancêtre Homo Sapiens envisageait
une vie après la mort. Les plus anciennes sépultures l’attestant sont datés de 120 00 avant notre ère. Une
certitude s’est  imposée aux premiers hommes, celle que les corps de leurs compagnons devaient  être
ensevelis  pour  les  protéger  des  animaux  affamés.  Ce fait  témoigne  de  l’émergence  progressive  d’une
conscience mortuaire. Le corps doit rester intact, inviolé même après la mort. Une forme de respect et des
croyances se mettent en place. L’inhumation intentionnelle des corps était également associée à des rituels,
comme le dépôt d’offrandes, l’application de pigments et l’aménagement d’une sépulture. Envisager la vie
après la mort implique d’être capable de concevoir des pensées symboliques et d’imaginer un monde divin
différent de celui terrestre des humains.

2 – L’homme et la spiritualité

La  découverte  de  pierres  sculptées  beaucoup  plus  anciennes  (environ  250 000  ans  avant  notre  ère)
évoquant des talismans ou des parures symboliques donnent à penser que l’Homo Sapiens n’est peut-être
pas le premier hominidé à avoir  fait  l’expérience de la spiritualité. La spiritualité (du latin spiritus esprit,
souffle) désigne, par opposition à la matérialité (corps, instinct, chair..etc) les activités de l’esprit et sa vie.
L’être  humain  possède  cette  capacité  particulière,  qui  le  distingue  de  l’animal,  de  s’interroger  sur  son
existence et sur sa place dans l’univers.

De nombreux signes indiquent qu’au fils du temps, l’expression de la spiritualité humaine s’est complexifiée
et raffinée, en témoigne les soins et efforts apportés aux sépultures, à l’élaboration de rituels, de mythes et
de lieux de cultes. Le chamanisme, religion primordiale dont la présence est attestée sur une grande partie
du globe sous diverses appellations, rassemble les premières pratiques magiques et religieuses destinés à
communiquer avec les esprits. Il date de l’époque des chasseurs-cueilleurs.

Mettre un nom sur une force active de la nature, décrire les cycles de la vie, expliquer par un mythe la
genèse d’un peuple et le transmettre par voie orale, puis écrite, voilà probablement comment nos ancêtres
ont fait émerger les dieux dans leur quotidien. L’élaboration d’une religion (du latin religare = relier) est une
façon de codifier et normaliser ces notions. Ils donnèrent des noms, des visages et des origines à ces dieux
pour les rendre accessibles et compréhensibles. La religion relie l’homme et le divin par des moyens aussi
variés qu’ils existent de peuples sur cette terre.

L’Égypte a fort probablement suivi cette trame, commune à beaucoup d’autres traditions spirituelles de par le
monde.  Le  soleil  et  de nombreux phénomènes naturels  comme le  Nil  ont  suscité  chez  eux  beaucoup
d’intérêts et ont été sujet à de fines observations. 

« Quelle force invisible harmonise ces manifestations ? »
Pourrait être une des questions qui permit l’émergence de leur spiritualité…

3 - La position du myste aujourd’hui

Comme ces ancêtres, le myste se pose des questions sur son existence et sa place dans l’univers. L’enjeu
de sa quête est spirituel, mais il n’en a pas forcément tout de suite conscience. Il a en lui un vide qui appelle
des réponses. Le myste ou candidat aux mystères (c’est à dire à l’initiation) cherche avec tous les moyens
qui lui sont offerts. Notre corps a besoin de nourriture, c’est une évidence ! Le myste va apprendre que son
esprit  aussi.  Il  existe  chez  tous  les  hommes,  jeunes ou  vieux,  un  désir  impérieux  de  savoir,  l’étrange
pressentiment d’avoir quelque chose à faire, à atteindre ou de répondre à un appel, comme un étrange
pressentiment, une voix qui vous murmure : « Je suis sur un chemin. Je touche quelque chose qui m’attire.
Je cherche. J’ai l’impression de trouver une ouverture, j’entre ?! ». L’homme se pose tout au long de sa vie
des questions sur son existence, qu’il soit âgé de 7 ou de 77 ans. Le chemin vers la spiritualité  est souvent
long et complexe. Le myste peut se perdre. Il va aussi grandir en tirant des leçons de ses égarements. Son
cœur va vibrer avec des mots, des énergies, la nature ou des compagnons engagés sur le même chemin.
Ce qu’il percevra sera parfois minime, discret, mais bien réel. Le piège le plus fréquent est de tombé dans le
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mysticisme. Rappelons que le terme mystique vient  du verbe grec  muaô qui  signifie « se taire », « être
silencieux »  (de  là  dérive  l'adjectif   mystikos qui  désigne  les  « Mystères »  de  l'Antiquité  grecque  ou
égyptienne tels que ceux pratiqués à Éleusis) et désigne très ordinairement « une approche expérimentale
du divin » qui  serait  par nature incommunicable.  Si  le mysticisme n’est pas interdit  dans la pratique du
myste, son excès comme toute chose est néfaste et peut conduire à l’illusion. C’est le combat de toute une
vie parfois pour être confiant et sûr de la voie empruntée, d’avoir acquis des bases solides qui ne nous
mèneront pas dans une impasse ou vers notre perte. Le myste doit apprendre à prendre du recul, s’analyser
lui-même ou avec l’aide des autres si nécessaire, et surtout apprendre à se connaître lui-même. Il doit aussi
être conscient de sa liberté et ne la céder à personne. Une initiation ou le choix d’une forme de spiritualité ne
s’impose pas à autrui. Chacun d’entre nous en apprend sur lui-même tout au long de sa vie. Les doutes
parfois nous embrouillent, ils sont naturels, tant qu’ils ne nous perdent pas ou ne nous freinent pas.

Conclusion :
Pour le myste, le plus important est de comprendre et d’avancer sur le chemin, même si celui-ci est long ou
difficile. Il appartient à chacun de trouver sa réponse à cette quête individuelle. Cette réponse mène à un
état d’être supérieur, non dans un sens de domination, mais d’élévation spirituelle et de sagesse. Le plus
important n’est pas ce que disent ou pensent les autres, les conventions. La divinité et la spiritualité sont des
affaires personnelles. Ce ne sont pas les conventions qui nous y donnent accès, mais nos cœurs et notre
esprit, le souffle de vie.

Voici un exemple tiré de l’ouvrage « d’Her Bak, Pois Chiche » le myste qui va prendre conscience :

Le maître parle :
-Tu seras introduit ce soir dans un lieu secret pour y passer la nuit sans dormir jusqu'a l'aube

- Que devrai je y faire ?

- Ce que ton coeur te commandera

- Qu'arrivera-t-il ?

- Ce que ton destin décidera.....

A l'approche de la nouvelle lune un prête vint chercher le novice. Un trajet dans obscurité pour 

arriver dans un naos. Parole du prêtre:

- Le neter est dans son naos ; tu dois passer la nuit, seul, devant sa face ; puisse-t-il daigner manifester sa 

présence !

Le novice pressentait l'importance de l'épreuve. Parole du novice :
- Que dois-je faire ? 

- Implore le neter, essayer d'obtenir qu'il se révèle à toi.

- Comment puis-je parler au neter ? .... Que lui dirai-je ?

- Tout ce que tu désires, tout ce que tu ressens ; tu ne parleras à haute voix, par respect pour le dieu ; tu ne 

l'approcheras d'aucun mur, tu ne chercheras point à en lire les testes.
- Le prête proposa au novice de boire du vin pour l'offrande du neter, afin que le sommeil ne le prenne.

Le prête laissa seul le novice dans le naos et ferma la porte. Le novice entend le verrou se fermer il 

est seul. Il a des doutes seul dans la pénombre il fouille chaque mur chaque coin on lui a défendu de 

déchiffre les murs on n'a pas défendu de regarder le dieu... il s'approche timidement. Le novice parle 

pour lui même,
- Le neter et lui-même!... Le neter ou sa statue ?

Alors il se souvient de sa promesse il répète  à voix haute
- Le neter, et moi même...

Il achève péniblement 
- Le neter ? Ou sa statue ?

Les mots sortent avec effort il ne reconnaît plus sa voix jamais il ne pourra prononcer ses pensées ! 
Il veut obéir il essaie.
- Jamais je ne pourrai prononcer...

Après moult doute après avoir repris confiance en lui il s'adresse au neter
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- Si tu es dieu vivant tu me protèges si tu ne l'es point, que peux tu contre moi ? Pourquoi m'a t'on conduit en

ta présence ? Pour obtenir une faveur ? Que peux-tu pour moi ? Ce que je veux, c'est connaître le vrai 

Neter: es-tu son image ? Es- tu son image ? Il y a tant d'images...Statue divine es-tu divine ? J'obéis, je te 

parle, et tu ne réponds rien...

Il commence a s'énervé à douter alors il tombe à genoux. Assis sur ses talons, les mains tendues 

vers le naos, il implore.

- Si tu as un visage des pieds des mains tu peux mourir comme moi je veux un dieu qui ne puisse pas 

mourir!...Si je t'adore ici, j'adore quelque chose qui me ressemble ! Moi je ne suis pas puissant, je ne suis 

pas bon : je veux un dieu qui soit meilleur que tout le monde...A quoi sert de vouloir ? Je ne changerai rien à 

ce qui est... Qu'es-ce qui est ?

Le novice réfléchit profondément. Il rentre dans lui même écoute son battement de coeur. Il renonce 
à l'image il s'approche et dans un désir obscur de détruire son doute il crache au visage du dieu. 
Silence absolu succède à la tempête. Il regarde Ptah. Et soudain il pleure il tourne le dos au naos il 

se prosterne le front contre le sol il s'écrie :
- Toi je t'adore, Neter du monde, contre qui l'on ne peut pas cracher ! Oh révèle à mon coeur ta vraie face je 

t'appelle.

A ce moment là le prêtre revient. L'élève surprit lui dit :

- O maître j'ai...
- Je sais ce que tu as fait. Le neter que tu cherches est en toi § tu es son vrai temple. Mais pour le savoir, il 

fallait discerner ce sui est destructible n'est pas Sa réalité. Il fallait discerner ce qui est destructible et ce qui 

ne l'est point. L'image est destructible, cependant peu d'hommes peuvent s'en passer ; elle est sacrée pour 

ceux qui lui accordent leur foi....


