
Vous êtes sur le site du Grand Ordre Egyptien du Grand Orient De France, 

juridiction de « hauts-grades » maçonniques travaillant au Rite Ancien et Primitif 

de Memphis-Misraïm pratiqué selon une échelle en 33 degrés établie par 

Jacques-Etienne Marconis, fondateur du Rite de Memphis, lorsqu’il entra dès 

1862 au Grand Orient de France avec son rite. 

S’il est vrai que le Grand Orient de France s’intéresse au fait sociétal, il n’a pas 

pour autant oublié sa dimension initiatique. 

C'est ainsi qu'il accueille ce rite maçonnique très riche dans sa symbolique, rite 

qui s’intéresse à l’hermétisme au sens des sciences d’Hermès Trismégiste le Trois 

Fois Grand. 

Les rituels et les travaux plongent le cherchant véritable dans l’Egypte 

alexandrine creuset des cultures, philosophies et religions de l’Egypte Ancienne, 

de la Grèce Antique, de la Mésopotamie et de l’Asie Mineure. Les Travaux de 

l’Académie Platon ou des Médicis sont aussi réactivés. Cette quête conduit 

nombre de participants vers la fameuse inscription qui ornait le temple d’Apollon 

à Delphes « connais-toi, toi-même, et tu connaitras l’Univers et les Dieux ». 

Pour cela, le Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm en 33 degrés 

n’emprunte rien aux autres rites. Contrairement à l’échelle en 95 degrés du 

même rite, celle en 33 degrés n’utilise pas les grades du Rite Ecossais Ancien et 

Accepté. 

Les rituels n’ont aucun lien avec la légende d’Hiram ou toute autre connotation 

judéo-chrétienne puisque ses fondamentaux sont pré-chrétiens. 

En 1999, le Sérénissime Grand Maître du Grand Orient De France, Philippe 

Guglielmi, a décidé du réveil du Rite Egyptien au sein de l’obédience. 

Ce travail a été réalisé avec l’aide de son Premier Grand Maître Adjoint, Ludovic 

Marcos, fin connaisseur des structures pratiquant ce Rite et fondateur du Grand 

Ordre Egyptien. 

http://www.godf.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_ma%C3%AEtre


Offrir une voie de recherche spirituelle, à l’abri des valeurs de démocratie du 

Grand Orient de France est le défi que nous avons relevé, visiblement avec 

succès. 

A ce jour, fort de plusieurs centaines de membres, sans compter les Obédiences 

amies à qui le Rite a été transmis, rayonnant sur les cinq continents, en parfaite 

relation avec les juridictions de hauts-grades de la franc-maçonnerie mondiale, le 

Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm en 33 degrés a su imposer une vision 

qui va dans le sens des propos que Gérard Galtier tenait dans son livre : « sortir 

ce rite de sa tour d’ivoire et le replacer parmi les autres Obédiences tout en lui 

conservant les plus intéressantes de ses spécificités ». 

Même s’il existe des clefs permettant d’aller vers ce qui est intérieur, ce qui est 

ésotérique, le parcours initiatique correspond à une progression personnelle et 

donner de suite les clefs ne serait pas forcément un élément de motivation pour 

le véritable cherchant. 

Car ce n’est pas le but de la quête qui est important, seul le chemin compte. 

De même que l’enseignement véritable n’est pas une accumulation de savoirs, 

aucun maître ne peut faire le chemin pour quelqu’un d’autre. 

La volonté affichée par les Frères, les Soeurs, du Grand Ordre Egyptien est de 

vivre le Rite Ancien et Primitif de Memphis-Misraïm en 33 degrés dans la 

simplicité et l’humilité du cherchant, selon le mode associatif et un schéma 

démocratique. 

Il convient en cela de remercier ceux qui ont œuvré sincèrement à ce succès. La 

Franc-Maçonnerie, c’est aussi une école de la vie, une école de la philosophie, 

une école de la République, de fait une école de la vie ensemble. 

Note : Pour rejoindre le Grand Ordre Egyptien, il faut posséder le grade de Maitre 

Maçon depuis au moins 3 ans et être membre du Grand Orient De France, 

 

http://www.godf.org/

