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Alchimie égyptienne et soufisme, avec une explication cohérente des fondements et des
pratiquesCette édition traduite en français explique comment l’ancienne Égypte est à l’origine
de l’alchimie et du Soufisme contemporain et comment les mystiques d’Égypte camouflent
leurs pratiques sous une mince couche d’Islam. Le livre explique également la progression de
la Voie mystique vers l’illumination, avec une explication cohérente de ses bases et de ses
pratiques. Il montre la correspondance entre le calendrier de l’ancienne Égypte marquant les
événements et les cycles cosmiques de l’univers.La Partie I: Le trésor caché comprend deux
chapitres:Le Chapitre 1: La mystique égyptienne et le soufisme islamisé abordera les
différences entre les voies dogmatique et mystique et présentera l’Égypte antique comme
l’origine du soufisme et de l’alchimie.Le Chapitre 2: Le trésor intérieur traitera des limites des
organes du corps humain voués à la perception, tout en expliquant comment trouver la réalité
malgré ces limites.La Partie II: La transformation de la poussière en or comprend les chapitres
de 3 à 5:Le Chapitre 3: La Voie alchimiste présentera l’Égypte antique comme la source de
l’alchimie, la progression réalisée tout au long de la voie alchimiste, ainsi que le rôle joué par
un guide dans ce processus.Le Chapitre 4: Le processus de purification exposera les
purifications extérieures et intérieures menées durant notre existence sur terre.Le Chapitre 5:
La voie des révélations abordera les méthodes qui permettent à toute personne aspirant à une
vie mystique de trouver le savoir grâce à des révélations.La Partie III: Les fêtes publiques de
visite comprend les trois chapitres de 6 à 8:Le Chapitre 6: Les fêtes du renouveau cyclique
présentera l’importance d’organiser des festivals annuels et d’y participer.Le Chapitre 7: Les
fêtes animées égyptiennes (Mouleds) décrira les principaux éléments d’une fête
traditionnelle.Le Chapitre 8: Les thèmes égyptiens des festivités traditionnelles de Saint-
Nicolas comparera les traditions de Noël liées à saint Nicolas et une fête typique d’Égypte
antique d’un saint populaire.La Partie IV: Venez, venez tous comprend le chapitre 9.Le
Chapitre 9: La formation de confréries présente la structure générale et les pratiques
nécessaires pour former/participer à une confrérie mystique.Le titre de l’Annexe parle de lui-
même:Annexe A: Différents termes soufis et leur racine en Égypte antique
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L’AUTEURMoustafa Gadalla est un égyptologue indépendant, né au Caire en 1944. Titulaire
d’une licence en sciences de l’université du Caire en tant qu’ingénieur civil, Mr Gadalla est
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fondé.Depuis son enfance, Mr Gadalla poursuit avec passion la recherche de ses racines
égyptiennes, par ses études continues et ses recherches. Depuis 1990 il consacre tout son
temps à ses travaux de recherche et à ses écrits.PréfaceHérodote a affirmé en 500 AEC: «De
toutes les nations dans le monde, les Égyptiens sont les plus heureux, en meilleure santé et



les plus religieux d’entre les hommes».Pour les anciens Égyptiens, la dévotion n’était autre
que la conscience cosmique totale. Ce concept égyptien est aujourd’hui connu sous le nom de
soufisme en Orient, et d’alchimie en Occident.Ce livre explique dans quelle mesure l’Égypte
antique est à l’origine de l’alchimie et du soufisme contemporain, ainsi que la manière dont les
mystiques égyptiens dissimulent leurs pratiques sous une fine couche d’Islam. Il présente
également la progression de la Voie mystique vers un éveil spirituel, en analysant de manière
cohérente l’essence fondamentale et les pratiques de ce cheminement. Il expose enfin la
corrélation entre le calendrier d’événements adopté en Égypte antique et les cycles cosmiques
de l’univers.Le modèle égyptien de mysticisme ne concerne pas le monde extérieur, ni une
communauté de croyants, ni un dogme, des textes, des règles, ni des rites. Il ne s’agit pas
seulement de croire que Dieu est ceci ou cela, ou encore cela. Il ne s’agit pas de demander à
quelqu’un de «croire» pour que cette personne entre automatiquement dans les grâces de
Dieu. Le modèle égyptien de mysticisme comprend des idées et des pratiques qui fournissent
les outils à tout chercheur spirituel pour progresser tout au long de sa Voie alchimique vers
«avec le Divin».Le Chemin spirituel vers une union requiert que chacun s’engage dans le
difficile, et des fois même douloureux (mais joyeux), engagement à la purification intérieure et
extérieure. La personne en quête de spiritualité doit gagner en connaissances de vérité/réalité,
exceller en tout et appliquer au monde ce qu’il ou elle a appris. C’est une philosophie de vie,
une manière de se comporter afin d’atteindre la plus grande moralité et le bonheur ainsi que la
paix intérieure.La perception générale du mysticisme est qu’il est possible d’atteindre la
communion avec Dieu en obtenant des connaissances spirituelles au travers d’intuitions
acquises au cours de méditations fixées. Le modèle égyptien pour obtenir des connaissances
est basé sur l’utilisation à la fois de l’intellect et de l’intuition.D’après le modèle égyptien, il n’y a
pas «d’élus» choisis par Dieu ou par une autorité religieuse quelconque. Tout homme doit
rechercher le Divin au gré d’un dur labeur voué à l’amour. Ceux qui arrivent à s’unir avec le
Divin sont alors choisis et vénérés par le peuple.Ce livre souhaite présenter un exposé
s’appuyant sur un savoir approfondi, mais abordant les différentes thématiques dans un
langage compréhensible aux lecteurs non spécialistes. Les termes techniques, réduits au
minimum, sont expliqués de manière généraliste dans le glossaire. Ce livre est divisé en
quatre parties, pour un total de neuf chapitres et une annexe.La Partie I: Le trésor caché
comprend deux chapitres:Le Chapitre 1: La mystique égyptienne et le soufisme islamisé
abordera les différences entre les voies dogmatique et mystique et présentera l’Égypte antique
comme l’origine du soufisme et de l’alchimie.Le Chapitre 2: Le trésor intérieur traitera des
limites des organes du corps humain voués à la perception, tout en expliquant comment
trouver la réalité malgré ces limites.La Partie II: La transformation de la poussière en or
comprend les chapitres de 3 à 5:Le Chapitre 3: La Voie alchimiste présentera l’Égypte antique
comme la source de l’alchimie, la progression réalisée tout au long de la voie alchimiste, ainsi
que le rôle joué par un guide dans ce processus.Le Chapitre 4: Le processus de purification
exposera les purifications extérieures et intérieures menées durant notre existence sur terre.Le
Chapitre 5: La voie des révélations abordera les méthodes qui permettent à toute personne
aspirant à une vie mystique de trouver le savoir grâce à des révélations.La Partie III: Les fêtes
publiques de visite comprend les trois chapitres de 6 à 8:Le Chapitre 6: Les fêtes du
renouveau cyclique présentera l’importance d’organiser des festivals annuels et d’y
participer.Le Chapitre 7: Les fêtes animées égyptiennes (Mouleds) décrira les principaux
éléments d’une fête traditionnelle.Le Chapitre 8: Les thèmes égyptiens des festivités
traditionnelles de Saint-Nicolas comparera les traditions de Noël liées à saint Nicolas et une
fête typique d’Égypte antique d’un saint populaire.La Partie IV: Venez, venez tous comprend le



chapitre 9.Le Chapitre 9: La formation de confréries présente la structure générale et les
pratiques nécessaires pour former/participer à une confrérie mystique.Le titre de l’Annexe
parle de lui-même:Annexe A: Différents termes soufis et leur racine en Égypte
antiqueMoustafa GadallaStandards et terminologie1. En ancien égyptien, le mot, neter, et sa
forme au féminin netert, ont été rendus de manière erronée et peut-être délibérée par dieu et
déesse par presque tous les académiciens. Neteru (le pluriel de neter/netert) désigne les
principes divins et les fonctions de l’Unique et Suprême Dieu.2. Il se peut que vous rencontriez
des variations dans l’écriture des mêmes termes en ancien égyptien, comme Amen/Amon/
Amoun ou Pir/Per. Ceci parce que les voyelles que vous voyez dans les textes égyptiens
traduits ne sont que des approximations phonétiques, utilisées par les égyptologues
occidentaux et destinées à leur faciliter la prononciation des termes et mots de l’ancien
égyptien.3. Nous utiliserons les mots les plus communément reconnus par nos lecteurs
francophones pour identifier un neter et une netert [dieu, déesse], un pharaon ou une cité ; ils
seront suivis par d’autres ‘‘variations’’ du terme/mot en question.On notera que les vrais noms
des divinités (dieux, déesses) étaient tenus secrets dans le but de garder à la divinité son
pouvoir cosmique. On se référait aux Neteru par des épithètes décrivant une qualité
particulière, un attribut et/ou des aspects de leurs rôles. Ceci s’applique à tous les termes
courants tels qu’Isis, Osiris, Amoun, Rê, Horus, etc.4. Lorsque nous utiliserons calendrier
romain, nous utiliserons les termes suivants :EC – Ère commune. De notre ère. Correspond à:
ap. JCAEC– Avant l’ère commune. Avant notre ère. Correspond à: av. JC5. Le terme Baladi
sera utilisé tout au long du livre pour dénoter la présence silencieuse de la majorité des
Egyptiens qui adhéraient aux traditions de l’Egypte Ancienne, avec une mince couche
extérieure d’Islam.[Lire Ancient Egyptian Culture Revealed par Moustafa Gadalla pour des
informations plus détaillées]6. Il n’y a pas et il n’y a jamais eu d’écrits ni de textes en ancien
Égyptien que les Égyptiens eux-mêmes classifiaient comme ‘‘religieux’’, ‘‘funéraire’’, ‘‘sacré’’,…
etc. Les académiciens occidentaux ont donné à ces textes en ancien langage égyptien des
noms purement arbitraires du genre de ‘‘Livre de ceci’’ ou ‘‘Livre de cela’’, ‘‘divisions ’’,
‘‘énonciations ’’, ‘‘incantations ’’,… etc. Le milieu académique occidental est même allé jusqu’à
décider que tel ‘‘Livre’’ existait en ‘‘version Thébaine’’, ou en ‘‘version de telle ou telle époque’’.
Après avoir ajouté foi à ses propres élucubrations, l’académie accusa les anciens Egyptiens
d’avoir commis des erreurs et d’avoir omis des parties de leurs propres écrits ?!!Afin de faciliter
la référence, toutefois, nous utiliserons la classification des anciens textes égyptiens, en usage
courant dans le milieu académique occidental mais arbitraire, bien que les anciens Égyptiens
eux-mêmes n’aient jamais eu recours à une telle classification.Carte de l’Égypte et des pays
limitrophesPartie I : Le trésor caché � �Chapitre 1 : La mystique égyptienne et le soufisme islamisé � �
1.1 Les voies dogmatiques et mystiquesL’humanité n’a de cesse de chercher à comprendre la
raison de son existence, par rapport à l’univers dans lequel elle se trouve. Il existe d’ordinaire
deux voies permettant de chercher des réponses:Les religions dogmatiques, dont l’hypothèse
fondamentale prévoit l’existence d’un Dieu en personne, qui gouverne l’univers et communique
sa volonté à l’homme par le biais de prophètes et de législateurs. Ce Dieu est directement et
personnellement concerné par l’ordre de ce monde et par les relations justes et vertueuses
entre les hommes. Il représente donc le législateur suprême. Le christianisme, le judaïsme et
l’islam font partie de cette catégorie.Les mystiques, qui ne croient pas en un Dieu en
personne, dans la mesure où le nom même de Dieu ne peut que fourvoyer l’esprit, puisqu’Il
n’est pas une personne. C’est un principe, le principe d’un Être immuable, la source de tout ce
qui est en devenir, l’immobilité à l’origine de toute activité, Celui qui engendre la multiplicité. Ce
livre expliquera le modèle mystique égyptien.[Pour des informations détaillées sur la source de



la création, son cycle et les pouvoirs régissant l’univers, veuillez lire les ouvrages de Moustafa
Gadalla Cosmologie égyptienne: l’univers animé et Egyptian Divinities: The All who are The
One.]1.2 Le peuple le plus religieuxL’historien grec Hérodote a écrit en 500 AEC:«De toutes
les nations dans le monde, les Égyptiens sont les plus heureux, en meilleure santé et les plus
religieux d’entre les hommes» .Le bien-être des Égyptiens était attribué à l’application des
réalités métaphysiques dans leur vie quotidienne, en d’autres termes, à leur conscience
cosmique. Comme ci-dessus ci-dessous et comme ci-dessous ci-dessus était la loi principale
de l’existence pour eux – il n’y avait pas de différence perceptible entre le sacré et l’ordinaire.
Toute action, de la plus prosaïque à la plus noble, représentait d’une certaine manière un acte
de correspondance cosmique: semer, récolter, labourer, brasser, jouer – autant d’actions
perçues comme des symboles sur terre d’activités divines. Les scènes de la vie quotidienne,
retrouvées dans des tombeaux égyptiens, témoignent d’une corrélation puissante et
perpétuelle entre la terre et les cieux.Le concept actuel de religion était si largement reconnu
en Égypte, qu’il n’avait pas besoin de nom. Pour les anciens Égyptiens, il n’y avait pas de
différence perceptible entre le sacré et l’ordinaire. Tout leur savoir, qui était fondé sur la
conscience cosmique, était ancré dans leurs pratiques quotidiennes, qui muèrent en
traditions.La torche mystique des anciens Égyptiens a continué à travers les pratiques et les
traditions des Silent Majority – les baladi Égyptiens. Une partie des Égyptiens baladis se
consacrent à une instruction spirituelle ultérieure. Ces mystiques égyptiens sont appelés
«soufis» par d’autres. À l’image de leurs ancêtres, les Égyptiens actuels n’aiment pas qu’on
leur attribue un nom inclusif susceptible de les enfermer dans un conformisme doctrinal. Le
mysticisme égyptien, aujourd’hui connu sous le nom de soufisme, est (désormais) un nom
sans réalité. C’était auparavant une réalité sans nom. Nous utilisons uniquement le terme
mystiques ou soufis ici pour les identifier à l’égard des lecteurs.Toute personne croyant qu’il est
possible d’avoir une expérience directe de Dieu et qui est à la recherche de cette Voie est un
chercheur de la Voie. Le modèle de mysticisme égyptien est une expression naturelle de la
religion personnelle par rapport à l’expression de la religion comprise comme une matière
commune. C’est la revendication du droit d’une personne de chercher le contact avec la source
de l’existence et de la réalité, par opposition à la religion institutionnalisée qui s’appuie sur
l’autorité, sur une relation unilatérale maître-esclave, et qui met l’accent sur l’observance de
rites et la moralité formaliste.1.3 La source du soufismeLa pensée commune considère le
soufisme comme une forme de mysticisme née en Perse et pratiquée par un groupe de
civilisation musulmane.Au fil des pages, nous verrons que le soufisme n’a rien à voir avec
l’islam ou la Perse, mais qu’il est au contraire le fruit du peuple tranquille d’Égypte ancienne et
baladi. Nous pouvons ici souligner les deux points suivants:Le terme «soufisme » et ses
pratiques ont vu le jour suite aux conquêtes musulmanes et à la terreur qu’elles infligèrent à
leurs victimes. Afin de pouvoir conserver leurs traditions ancestrales, les populations
terrorisées par les musulmans dissimulèrent leurs coutumes sous un voile d’islam.Le soufisme
dans sa forme pure est né en Égypte. D’autres pays s’en inspirèrent, le copièrent et
s’empressèrent de s’en attribuer le mérite. Cependant, leur application du soufisme est impure
et incomplète, comme nous allons le voir dans ce livre.L’hypothèse commune (mentionnée ci-
dessus) concernant les racines et l’essence du soufisme est absolument fausse, comme le
démontreront les faits exposés dans ce livre. Voici quelques faits en introduction:1. Attribuer au
soufisme une origine musulmane est une notion erronée. Le mysticisme musulman est un
oxymore, comme le démontrent les points suivants:Les chercheurs mystiques appelés
«soufis » ont toujours souffert du joug musulman au fil des siècles. Beaucoup ont été tués. Ils
ont été accusés de vouloir apporter des innovations aux dogmes de l’islam; de suivre des



pratiques interdites par le Coran; de nier l’existence d’Allah en personne. La tolérance, ou le
manque de tolérance dans le monde arabisé/islamisé envers le soufisme sont étroitement liés
aux caprices du législateur et à son interprétation/application des lois musulmanes. Le
soufisme fut/est toléré à certaines époques, et condamné/déclaré illégal à d’autres.L’élément
principal du mysticisme (soufisme) est l’union entre l’homme et Dieu, qui est considérée
comme un blasphème en islam et, en tant que tel, passible de la peine capitale pour tout
musulman, mandaté par le Coran lui-même!Les enseignements de l’islam se distinguent par la
crainte dévorante de la colère de Dieu, tandis que le modèle égyptien de mysticisme
(soufisme) met l’accent sur l’amour et non la peur. Dieu est perçu dans une relation
émotionnelle comme l’ami, l’amant, dont l’amour peut être ressenti au fil d’un parcours
personnel et intime.Le mysticisme (soufisme) s’appuie sur des révélations obtenues de
manière autonome par des moyens mystiques, contrairement à l’islam. Ces révélations, vécues
par les chercheurs mystiques (soufis), sont considérées par le Coran comme blasphématoires
et donc passibles de la peine capitale.Les chercheurs mystiques égyptiens (soufis) intègrent
des méthodes spécifiques dans leurs pratiques rituelles (ainsi que dans les fêtes publiques),
afin d’atteindre une proximité extatique vers Dieu, grâce à la musique, la danse ou le chant.
Ces coutumes vont à l’encontre de l’islam, où la musique, le chant et la danse sont strictement
interdits, comme l’indique clairement l’ensemble des traités des lois islamiques.Contrairement
à la doctrine musulmane, le mysticisme égyptien (soufisme) utilise les saints populaires pour
jeter un pont entre l’homme et Dieu. La vénération de saints populaires et les pèlerinages à
leurs sanctuaires représentent un aspect important des pratiques mystiques des Égyptiens
baladis, qui s’oppose radicalement à la doctrine musulmane.2. Affirmer que le soufisme
plonge ses racines en Perse est également erroné. Les Perses eux-mêmes considèrent
l’Égypte comme la source du soufisme. Par exemple:a. L’Égyptien Dhu’l-Nun (décédé en 860
EC) est reconnu dans toutes les références soufies islamisées comme le père spirituel du
soufisme, celui qui a préparé le terrain pour la forme actuelle du soufisme islamisé. Les soufis
revendiquent son autorité, en tant que leader et fondateur de concepts fondamentaux, tels que
la connaissance directe (gnose) de Dieu développée par le mystique et les étapes et les
échelons de la Voie spirituelle. Dhu’l-Nun connaissait les hiéroglyphes égyptiens de l’Antiquité.
Plusieurs traités concis concernant l’alchimie, la magie et la médecine lui sont attribués.b. Thot
(Tehuti), neter (dieu) de l’Égypte antique, est reconnu de tous les premiers écrivains soufis
(ainsi que des auteurs plus récents) comme le modèle antique de l’alchimie, du mysticisme et
de tous les thèmes qui y sont associés.Idries Shah, le célèbre auteur soufi, admet le rôle de
l’Égypte sur le soufisme et l’alchimie, à travers Thot et Dhu’l-Nun, de la manière suivante:«[…]
les traditions alchimiques viennent d’Égypte, directement des écrits de Thot […]. Selon la
tradition soufie, l’art alchimique a été transmis par le canal de Dhu’l-Nun l’Égyptien, le Roi, ou
Seigneur des Poissons, un des grands maîtres soufis classiques ». [Les Soufis, 1964]Le nom
de Thot est mentionné parmi les maîtres anciens de ce que nous appelons maintenant la Voie
des Soufis. Autrement dit, aussi bien les soufis que les alchimistes reconnaissent Thot comme
le fondement de leur savoir.Idries Shah fait également une référence directe à l’historien
hispano-arabe, Saïd de Tolède (mort en 1069), qui rapporte cette tradition au sujet de Thot
(aka Hermes) en Égypte antique:«Les sages affirment que toutes les sciences antédiluviennes
émanent du premier Hermès [Thot], qui vivait à Sa’id, en Haute-Égypte [à savoir Hermolopis].
Les juifs l’appellent Énoch, les musulmans Idris. Il fut le premier à parler de la substance du
monde supérieur, et des mouvements des planètes. […] il était médecin et poète […] les
sciences, y compris l’alchimie et la magie, furent pratiquées sous Hermès le Second». [voir
Asín Palacios, Ibn Masarra, p. 13]c. Autre fait incontestable, tous les termes mystiques soufis



ne sont pas perses (ni turcs), mais arabes. La langue arabe plonge ses racines en Égypte.
Suite aux conquêtes arabes/musulmanes dans les pays limitrophes (y compris l’Égypte), les
musulmans anéantirent tout simplement l’identité des pays tombés sous leur joug et leur
imposèrent une nouvelle identité arabe.3. Dans la lignée du point précédent (concernant la
langue soufie), remarquons également que le terme «soufi» n’a jamais été mentionné dans le
Coran ni dans la bouche de Mahommet. Il n’y a aucun consensus quant à sa signification. La
«traduction» du terme «soufi» comme «porteur de laine» est inventée de toutes pièces et ne
représente que l’une des nombreuses tentatives d’explication.Le mot dérive en réalité de
l’Égyptien antique: Seph/Soph était un composant de noms égyptiens communs, signifiant –
entre autres – «sagesse», «pureté».4. Voici quelques termes soufis habituels souvent
employés: ancienne religion, ancienne foi, ancienne tradition. Ces termes étaient utilisés/
soulignés par tous les premiers écrivains soufis, témoignant ainsi des origines préislamiques
du soufisme.5. Les Égyptiens sont remarquablement attachés à leurs traditions. Les premiers
historiens eux-mêmes en attestèrent, tels qu’Hérodote dans ses Histoires, Livre II,
79:«Contents des chansons qu’ils tiennent de leurs pères, ils [les Égyptiens] n’y en ajoutent
point d’autres» .L’historien grec déclare également dans les Histoires, Livre II, 91:«Les
Égyptiens ont un grand éloignement pour les coutumes des Grecs, en un mot pour celles de
tous les autres hommes» .Platon et d’autres écrivains remarquèrent l’adhésion totale des
Égyptiens à leurs propres traditions.6. Les pouvoirs surnaturels proclamés par les mystiques
(soufis) sont souvent appelés magiques. Depuis les temps les plus reculés, l’Égypte a été
acclamée pour ses magiciens dont nombre des réalisations sont documentées – non
seulement dans les archives datant de l’Égypte antique, mais également dans la Bible et les
ouvrages de plusieurs auteurs classiques. Par ailleurs, de nombreux contes des Mille et une
nuits illustrent les pouvoirs miraculeux attribués aux magiciens dans l’Égypte du Moyen-Âge.7.
L’Égypte est le pays comptant le plus grand nombre de disciples soufis. En comparaison, la
participation à des confréries (ordres) soufies dans d’autres pays est très limitée.Le
mysticisme égyptien (soufisme) n’est pas une branche de l’islam; il s’agit d’une ancienne
religion dissimulée sous des termes arabisés/islamisés.
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