
Récit littéraire, à l’apparence d’un carnet de voyage illustré. Un récit imagé qui est un hommage et une ode au féminin et 
à la déesse Isis. Ainsi texte et illustrations (photos et aquarelles) font une danse , la danse d’Isis, de page en page, pour le 
plaisir du lecteur...                                                          

Une trilogie intemporelle  illustrée , comme un conte... 

- A Louqsor à l’époque contemporaine, une ode à l’amour...
- A Alexandrie, Adrien, l’un des premiers chrétiens, invoque 
Isis, qui le guidera jusqu’ à rejoindre les Pères du désert.
- Enfin à Thèbes, XXIème dynastie : l’épopée le long du Nil 
dans les temples d’Isis d’un dignitaire de l’empire , Sekenenrê.
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Lumière d'Isis

Jérôme ANDRÉ - Elvah

Carnets de l’Égypte éternelle

« La foi est l’intuition de la Vérité 
»   Sri Aurobindo    



Pitis. Mon nom résonnait sur les deux pays depuis le delta 
jusqu’à la source sacrée du Nil et jusqu’à Rome. 
Pour les chrétiens, j’ai été la divine mère, vierge immuable et 
pourtant féconde. 
Et parce que l’homme ne peut devenir Homme que par la 
femme, j’ai reçu les prières des plus habités d’entre eux. Ceux 
qui ont cherché l'Être par les mystères, ceux qui ont cherché 
l'Être par la gnose et aussi les mystiques de tout temps et de 

tous lieux dans le passé et aujourd’hui.
Ainsi, j’ai reçu la prière de Jean, musicien idéaliste 

du vingtième siècle : en lui résonne la lyre de 
l’amour divin qui comble celui qui contemple 
son aimée comme sa déesse. 
J’ai été touchée aussi par les tribulations sans 
fin d'Adrien dans Alexandrie des premiers 

siècles. En moi, il a vu le pilier de la sagesse 
qu’il a cherché en vain dans des groupes austères 

ou libertaires, des assemblées secrètes. J’ai été le sentier 
rocailleux et vertigineux qui domine la falaise pour parvenir 
à la merveille de la quintessence et de l’accomplissement. Son 
chemin est comme l’écho de celui de Jean. 
Enfin, j’ai été implorée et adorée par le plus juste des hommes 
dans l'Égypte de la vingt-et-unième dynastie. Celui-ci m’a 
donné le plus vibrant des hommages. Il l’a confié à son fils 
spirituel, afin de partager avec lui la beauté des mystères. Ces 

Je suis Isis. De tout temps, les hommes se sont adressés à 
moi. Mon nom a changé avec les  âges. Durant les temps 

anciens, j’étais vénérée par les tribus autochtones parce que 
je représentais l’attribut féminin sans lequel aucune vie 
n’est possible. Pendant l’âge classique de cette humanité, 
j’ai été vénérée plus que toute autre forme divine. En moi, 
les hommes ont vu le principe de la nature, l’énergie qui 
sous-tend toute création et toute métamorphose. La sœur 
de la terre marque le féminin par son mouvement : dans son 
cycle, la lune, passant de la plénitude à l’obscurité a 
gouverné les femmes toujours et en tout lieu. 
J’ai été Innana à Sumer et l’on m’a dit éblouie 
par la beauté de ma vulve, recherchant l’union 
de mon époux Dumuzi par des cris « pour 
moi, la jeune fille qui sera le laboureur ? Viens 
à moi, mon aimé, laboure et féconde ma vulve, 
homme de mon cœur ! »
J’ai porté mon vrai nom dans l'Égypte antique et 
dans tout l’empire des romains. Mon époux Osiris a dû son 
salut à mon combat contre les forces du mal de Seth. J’ai 
été fécondée par lui. Par lui, j’ai pu donner mon fils unique 
que les anciens égyptiens nommait Horus. A Rome, j’ai été 
appelée Vesta, Vénus, Cybèle ou Hécate.  Sous le nom de 
Vesta, mon culte était le plus secret de tous. 
Pour les mystiques des premiers siècles - selon le décompte 
fait aujourd’hui -, j’étais à la fois Isis et Sophia ou encore 

mystères qui sont révélés lorsque le voile qui me couvre est ôté. 
Sékenenrê s’est dit mon serviteur. Il est devenu Sékenenrê par 
ce chemin d’accomplissement qu’aucun être ne peut parcourir 
sans passer par moi.

Jean, Adrien, Sékenenrê, trois hommes d’époques différentes 
que la terre d'Égypte a nourris en son sein par le miracle de sa 
mémoire divine. 
Jean, Adrien, Sékenenrê, trois destinées d’hommes, en quête de 
divin. Dans cette quête, pour eux, et pour tous, je suis la porte;  
porte qui s’ouvre sur l’Un, immuable et secret.

Partie 1 : Isis mon amour, Jean (Un carnet, époque contemporaine)
Partie 2 : Lumière d’Isis I, Adrien (Alexandrie,  3ème siècle après 
J.C.)
Partie 3  : Lumière d’Isis II, Sékenenrê (Antiquité, XXIème 
dynastie)

Dans cette quête ...je suis la porte ;

 porte qui s'ouvre sur l'Un , immuable et secret.
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