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Ceci est le serment d’un père : 
 
Puisse le Grand Architecte De L’Univers comprendre que l’amour d’un père pour ses 
enfants est infini. Qu’il dépasse les arcanes de la raison jusqu’à initier la déraison, 
l’illumination. 
J’ai vu la lumière des Hommes rayonner en l’unité de l’homme et de la femme. J’ai vu 
le souffle divin se manifester à leur premier cri ! Et je remercie le Grand Architecte De 
L’Univers pour cette lumière précieuse. 
Elle a abondé mon être chaque jour de ma vie. Elle m’a éclairé. Elle m’a fait vivre et 
vibrer. Elle m’a rendu plus fort. Elle a fait de moi un homme. 

 
*** 
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Chapitre 1 : Ad Vitam Aeternam I 
 
La mort.  
Pour ceux qui s’en vont, c’est le commencement d’une nouvelle vie. Pour ceux qui 
restent, c’est un silence et un vide sans fond. 
Pour Nicolas et Valentin, ce jour était le plus triste de leur vie. 
Leur monde n’était plus que ruines et désolation. Ils étaient noyés dans un océan de 
souffrance. Leurs cœurs étaient morcelés. Et leurs êtres hurlaient de douleur.  
Leurs proches et leur famille avaient bien tenté de les consoler, mais rien n’y faisait. 
Leur peine était inconsolable. 
La lumière de la vie ne brillait plus en eux.  
Elle s’était éteinte il y a trois jours, lorsque leur mère les avait appelés pour leur 
annoncer la terrible nouvelle. Elle n’avait pas eu besoin de parler. Sa détresse avait 
suffi à leur annoncer ce que les mots avaient de plus cruel à dire.  
La faucheuse était venue prendre leur père, frappant sans prévenir cet homme qui 
était tout pour eux. 
Ils étaient désormais orphelins d’un père aimant et protecteur. Et en ce jour de 
funérailles, les deux frères se sentaient seuls et vulnérables, abandonnés de tous, 
même du Créateur.  
Seraient-ils seulement capables de guérir un jour de cette blessure ? Rien n’était 
moins sûr car les fils et leur père avaient noué une relation fusionnelle, qui 
dépassait les arcanes de la raison et les lois de la matière.  
Le jour de leur premier cri, leurs âmes s’étaient liées les unes aux autres. Ensemble, 
ils étaient Un et sans limite. 
Assis sur les marches du parvis de l’église, ils se remémoraient la promesse de leur 
père, les seuls mots capables de supporter le poids de leur douleur. Ils constituaient 
son serment, celui d’un père à ses fils. Le serment de ne jamais les abandonner, de 
les aimer et les chérir, et de les secourir, ici bas et dans l’au-delà.  
Ce serment, il l’appelait : Ad Vitam Aeternam. 
En cet instant de douleur, ce serment était leur seule bouée de sauvetage dans cet 
océan de souffrance. La promesse d’un après, l’espoir d’être de nouveau réunis, 
dans l’au-delà et pour l’éternité. Et ils s’y accrochaient, pour ne pas sombrer dans le 
néant. 
 
Ces derniers jours, les deux frères avaient soutenu leur mère du mieux qu’ils 
pouvaient, réprimant ardemment la tentation de rejoindre leur père. 
Fort heureusement, un homme était là pour les aider. Un proche, un ami de la 
famille.  
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Il éclairait leur conscience et pansait leurs cœurs blessés. Il était une lumière 
précieuse, un phare dans les ténèbres.  
Ses mots et sa philosophie ressemblaient étrangement à ceux de leur père. Ils 
l’écoutaient attentivement, puisant en chacun d’eux une raison de croire et 
d’espérer. 
Cet ami était là, derrière eux, les larmes aux yeux, tant la détresse de ces deux 
enfants lui serrait le cœur. 
Il venait les chercher. Car il était l’heure de dire une dernière fois au revoir à leur 
père. 
La cérémonie allait bientôt commencer. 
 

*** 
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Chapitre 2 : La terre intérieure I 
 
A l’orient d’un lieu très éclairé et très régulier, à l’heure où les frères de lumière se 
réunissent pour pratiquer leurs offices, un récipiendaire à moitié nu frémit.  
Privé de l’usage de la vue et dépourvu de tous métaux, il écoute attentivement son 
corps et ses sens alertes qui traduisent pour lui ce qu’il ne peut voir. Le voile épais 
qui lui recouvre les yeux exhorte son âme à dominer la matière qui le retient 
prisonnier. 
La lame qui avait menacé de déchirer son cœur, le breuvage amer qui avait souillé 
ses lèvres et les voyages tumultueux qui avaient éprouvé son être ont fendu les 
forteresses des ténèbres, celles-là mêmes qu’il avait bâties consciemment et 
inconsciemment lui-même, sous les diktats d‘un monde sociétal et religieux 
menteur et manipulateur. Désormais, il devinait en lui une force ineffable, une 
présence lumineuse et chaleureuse. 
Le récipiendaire fut d’abord effrayé par ce cérémonial tourmenté. La caverne l’avait 
pourtant mis en garde ! Si tu as peur, fuis ! Mais il ne l’avait pas fait car déjà, au 
cœur de cet endroit sombre et étroit, avait opéré la magie de l’alchimie mystique.  
Pour la première fois de sa vie, cet homme se parlait et se découvrait à lui-même. 
Par ses échanges intrinsèques, il ressentait quelque chose de bien plus grand, de 
bien plus beau et de bien plus fort qu’il ne savait encore nommer. Mais c’était là, 
enfouis au plus profond de lui, et c’était en train de jaillir de ses entrailles ! 
Autour de lui, des frères bienveillants l’observaient, revivant par sa fébrilité et ses 
tressaillements leurs propres naissances, en ce même lieu et à cette même place.  
A ses côtés, le maître des cérémonies qui s’était employé à lui offrir des voyages 
virevoltants pour qu’à jamais reste gravés en lui ces moments, cadençait la 
partition de cette danse ancestrale. Il était le métronome de cette cérémonie 
singulière, où l’homme a rendez-vous avec lui-même. Cette main dantesque et 
salvatrice qui vous plonge la tête sous l’eau, puis vous en sauve. Son seul lien dans 
l’obscurité du bandeau.  
A l’orient, le vénérable maître qui éclairait l’assemblée de ses lumières, le fit 
conduire devant l’autel pour prêter son serment. Jurer la discrétion et le silence, 
s’engager à une fraternité, se soustraire au monde profane pour embrasser la 
liberté, l’énigmatique confrérie allait bientôt se dévoiler à lui.  
Epée flamboyante en main, le vénérable maître frappa trois coups pour le créer, le 
constituer et le recevoir. Puis, sous la conduite du maitre des cérémonies, le 
récipiendaire fut reconduit à l’occident, face à l’orient. Très bientôt, il allait être 
reconnu comme tel. 
Le silence régnait dans le Temple.  
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Le temps semblait comme suspendu. Les questions fusaient dans son esprit. Puis le 
vénérable maître rompit le silence. De sa voix ferme et déterminée, il interpella le 
premier surveillant :   
— Que demandez–vous pour lui ?  
— La lumière ! 
— Puisqu’il en a été jugé digne, elle lui sera donnée à mon troisième coup de maillet ! 
BANG ! 
La lumière ? Bien des hommes l’ont reçue, sans vraiment la comprendre. Rares sont 
ceux qui ont vu sa véritable nature. Plus rares encore ceux qui ont su la faire 
rayonner par delà la matière.  
BANG ! 
Un proverbe chinois dit : Les professeurs ouvrent la porte, mais l’élève doit entrer 
seul. Et cette porte allait bientôt s’ouvrir. Une porte menant vers un monde 
infini, où tout serait possible ! Il s’apprêtait à devenir un homme libre. 
BANG ! 
Le noir des ténèbres s’assujettit à la lumière.  
Autour de lui, des formes floues, nouées les unes aux autres ! Puis la clarté de 
visages bienveillants, ceux de ses frères.  
Nul ennemi dans l’assemblée… Sauf un, dissimulé derrière lui, dans le reflet du 
miroir. 
Désormais commençait la quête de toute une vie, le cheminement des initiés. Et il 
n’était plus seul sur le chemin. Avec lui des frères bienveillants, désireux de l’éclairer 
et de l’épauler.  
Oui, Il l’avait soupçonné. A présent il le savait. La lumière était cette source dont il 
avait besoin pour voir et avancer, pour partir à la recherche de la vérité, de SA vérité. 
Désormais, il lui tardait de manipuler les outils pour découvrir cette pierre cachée 
au plus profond de lui, pour visiter sa terre intérieure… Le VITRIOL. 
 

*** 
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Chapitre 3 : Pénétrer la matière I 
 
Dans l’éther céleste, au cœur d’un monde invisible que les Hommes appellent le 
paradis, un être diaphane contemplait depuis la demeure du Père le jardin d’éden et 
ses âmes béates. 
L’endroit était magnifique, plus beau que tous les rêves des hommes réunis. Un lieu 
de paix et d’amour, le berceau des âmes. Au centre, s’élevait un grand pommier en 
floraison, dont les feuilles blanches ondulaient au grès d’un vent léger. Il était 
l’arbre de vie, celui-là même sur lequel Adam et Eve avaient prélevé le fruit 
défendu.  
De grandes prairies d’herbe fraîche entouraient le rosacé. Elles étaient parsemées 
de fleurs sauvages et de petits ruisseaux. L’eau qui ruisselait était pure et limpide. 
Elle était la source, l’élixir de longue vie, le sang du Créateur. Et quiconque buvait de 
son eau était aussitôt baigné de son amour et de sa chaleur.  
Ici et là, des vallons arrondis, jalonnés d’arbres et de fleurs, traçaient le paysage 
jusqu’à la ligne d’horizon. La nuit, leurs silhouettes se fondaient dans une voute 
céleste majestueuse, ornée de myriades d’étoiles et d’immenses nuages de 
poussière cosmique.   
A l’orient, une falaise, d’où s’écoulait un grand torrent d’eau chatoyante, fendait le 
ciel. En son sommet, se dressait la demeure du Créateur. Un Temple sublime, bâti 
de pierres blanches et soutenu par de hauts piliers couronnés de chapiteaux 
sculptés. 
Depuis ses balcons, on pouvait entendre les rires et la joie des êtres qui se 
prélassaient dans le jardin d’éden. Les anges l’appelaient le chant des âmes. 
L’être se souvenait de ses nombreux passages dans le berceau de l’âme. Il n’avait 
pas oublié l’allégresse et la plénitude régénératrice que l’on ressent lorsque libre et 
vertueux, la mort vient nous libérer des ténèbres, pour être admis au firmament, le 
paradis et son jardin d’éden.  
Ses précédentes ascensions étaient la source et l’origine de son élévation spirituelle. 
Et même si à chaque descente, un voile épais avait recouvert ce monde merveilleux, 
il avait conservé en lui la Lumière des Hommes, le feu ardent du principe supérieur. 
Depuis peu, l’être ne se ressourçait plus au jardin d’éden. Il vivait désormais dans la 
demeure du père. Et même s’il ne l’avait encore jamais vu, il sentait sa présence 
permanente en ce lieu.  
Il faisait partie de ces rares élus admis aux mystères de la vie et à l’immortalité. Une 
consécration et l’aboutissement d’une existence entière dédiée au Grand Architecte 
De L’Univers. 
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Bien des hommes ont reçu la lumière. Mais rares sont ceux qui ont vu sa véritable 
nature.  
La Lumière est la vie, et la vie est la Lumière. Elle est le chemin qui mène au trône 
du Grand Architecte De L’Univers. 
 

***
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