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Mes TT.°.CC.°.SS.°., mes TT.°.CC.°..FF.°.,  
 

Voici le numéro 22 de la Gazette, toujours très demandée.  
 

Ne divisons pas, Rassemblons……  
Nous remercions ici nos partenaires qui nous soutiennent en la faisant connaître auprès  

D’un public initié...dans 9 pays sur 3 continents.  
Tu peux d’ores et déjà nous envoyer, au mail suivant :  

pierremajoral@gmail.com  
Planches, vie des loges, photos, histoires vécues,  

Libre à toi ma T.°.C.°.S.°. , Mon T.°.C.°.F.°.en anonyme ou pas.  

Que la Lumière éclaire ta lecture…   
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Editorial 
 

Lettre au Père Noel 
 
 

Cher Père Noël,  

 

Nous arrivons bientôt au solstice d’hiver, où les ténèbres prennent le pas sur la lumière, période où la nature se pare d’un 
manteau blanc, comme un tablier, blanc, couleur de la pureté. Dans l’immensité de ce blanc, se profile le sapin de Noël dont la 
couleur verte, couleur de l’espérance, se détache du brouillard de l’ignorance. Il est surmonté d’une belle étoile qui sera pour 

nous un guide et nous fera découvrir tous les beaux cadeaux que tu auras déposés au pied de son tronc. Ce tronc qui se nourrit 
grâce à ses racines ancrées profondément au sein de la terre. Terre nourricière terreau de la tradition.  

 

Mes grands frères m’expliquaient qu’il fallait t’écrire une lettre pour te préciser ce que je souhaitais le plus recevoir, mais 
qu’il était aussi important de faire mon mea-culpa. Tu sais, Père Noël, il est toujours très difficile de faire ce mea-culpa ! J’ai 
vraiment l’impression d’être plein de vertus, mais plus je réfléchis à tout ce que j’ai fait, pensé ou surtout ce que je n’ai pas 
fait depuis l’année dernière, je ne suis plus du tout persuadé que je vais recevoir des cadeaux ! Mes grands frères m’ont 
également dit que tu étais plein d’amour et de compréhension et que la plus grande preuve de cet amour était le pardon. 
Donc, en toute humilité, comme lors de mon initiation, ou je n’étais ni nu ni vêtu, je me livre et me dévoile devant toi. Ai-je 
été vraiment celui que tu crois connaître ? Celui que j’essaye de paraître ? Non !  

 

Mes pensées n’ont pas toujours été charitables. Tel frère m’a déçu pour une question de détail car je n’ai pas su prendre le 
temps sur la règle à 24 divisions, de l’écouter et le comprendre. Tel autre m’a irrité par ses conseils car je n’ai pas réalisé 
que ceux-ci étaient en réalité des conseils qu’il s’adressait à lui-même. Et qu’en fait, je ne servais que de miroir. Tel autre 
m’a franchement agacé par son comportement en essayant de se valoriser aux yeux des autres.  

 

Alors qu’en fait il devait se sentir bien seul et cherchait la considération de tous. J’ai également éprouvé de la rancune et de 
la tristesse de constater l’absence de frères sur les colonnes, mais je ne suis pas allé plus loin pour en rechercher les causes 
et ma responsabilité. J’ai également failli à l’un de mes engagements, celui de rassembler ce qui est épars. La nature de 
l’homme étant ce qu’elle est, je me suis plus rapproché de certains frères avec qui j’avais des affinités, en négligeant 
quelque peu les autres. La liste serait trop longue pour énumérer tous les manquements dont j’ai fait preuve. J’en oublie 
aussi, mais mes frères ne manqueront pas de me le rappeler, ce qui est souhaitable pour me mieux me connaître et parfaire 
ainsi mon introspection de ma propre et libre volonté.  

 

Comme tu peux le constater, Père Noël, malgré le travail que je me suis imposé, je reste un éternel apprenti qui doit 
continuer à dégrossir sa pierre brute. En écrivant cette lettre, je me découvre loin d’être parfait et je me sens dans mes 
petits souliers pour te demander mes cadeaux !  
 

Mais j’espère quand même que tu m’apporteras un gros paquet avec :  
 

 Plein d’amour,
 Plein de tolérance,
 Plein de sagesse, de force et de beauté.


 Ne pensant pas être égoïste, je te promets de partager les présents que tu m’apporteras avec tous ceux qui en 

ressentent le besoin. Mais si tu oublies de t’arrêter chez moi, je serai vraiment très, très, très fâché... après moi ! 
Mais je suis toujours aussi persévérant. Je ne baisserai pas les bras et continuerai à essayer de m’améliorer avec 
l’aide des petits lutins ici présents et je ne manquerai de te réécrire l’année prochaine. 

 

J’ai dit V.M.,  
 

S/ I /  
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Jean-Marc Aractingi 
 

 

Diplomate, Jean-Marc Aractingi est un Ancien Ministre Plénipotentiaire de Centrafrique pour le Liban et les Pays 
Arabes. Actuellement il est Directeur de la Chaire d’ésotérisme religieux et de Christologie à l'Instituti Sancti Pauli - 
Saint Peter & Saint Paul Lutheran Institute. Docteur Honoris Causa en histoire des religions il est Ingénieur-Diplomate 
de formation.  

 

Ingénieur de l’AgroParisTech, il se spécialise en énergie solaire et complète sa formation d'ingénieur en préparant 
un Doctorat en thermique à l'Ecole Centrale de Paris; DEA en développement de l'Université de Paris I- Sorbonne, il 
est aussi diplômé de 3è cycle en Diplomatie Supérieure du Centre d'Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Paris 
(Ecole Doctorale) et ancien stagiaire à l’Ecole de Guerre (Anciennement Collège Interarmées de Défense). Ancien 
Chargé de cours à l'ISAA (Ecole d'Application de l'AgroParisTech et de l'Ecole Polytechnique) et à l'Université de Paris 
VIII et ex-PDG du Groupe ARCORE-SOLARCORE S.A. leader de l'Ingénierie Solaire au Moyen-Orient.   
Grand Commandeur de l'ordre de La Fayette, il est le président de l'association franco-arabe des diplômés des 
Grandes Ecoles et Universités françaises (ENA, X, HEC, AgroParisTech, Mines, Centrale, Sorbonne, Dauphine....).  

 

Franc-Maçon (33° REAA, 96°, CBCS, 7e RO).Initié en 1986 à la Respectable Loge "NOUR" du Grand Orient Arabe à 
l'Orient de Beyrouth (Liban), exalté Maître à la Grande Loge de France à l'Orient de Paris, il a été membre 
correspondant de la Respectable Loge de Recherche Jean Scot Erigène à la Grande Loge de France.   
Il est aussi Haut Dignitaire du Souverain Sanctuaire International des Rites Egyptiens de Memphis-Misraïm et 
Président de la Grande Hiérophanie Mondiale pour les Pays Arabes et l’Afrique.  

 

Auteur d'un livre sur les "Peintres Orientalistes", d'un livre sur la Géopolitique "La Politique à mes trousses" 
(L'Harmattan-Paris) et co-auteur du livre sur les Druzes, Alaouites, Ismaéliens, Confréries Soufies:" Secrets initiatiques 
en Islam et rituels maçonniques" paru aux éditions l'Harmattan en 2008,de "Rituels et Catéchismes au Rite 
Œcuménique ( dont il est l'initiateur ) publiés aux éditions l'Harmattan en 2011 aux 4 premiers degrés , de " Islam et 
Franc-Maçonnerie, Traditions Esotériques" aux Editions Edilivre, de "l'Histoire Mondiale de la Franc-Maçonnerie en 
Terre d'Islam" en 2 tomes aux Editions Erick Bonnier ( 2016), du Rite Œcuménique en Franc-Maçonnerie (Editions 
Amazon ).  
 

Biographie littéraire : 
 

- Histoire mondiale de la Franc-Maçonnerie en terre d’Islam, Turquie - Egypte - Iran (01) Mars 2016.  
- Secrets initiatiques en Islam et rituels maçonniques : Druzes, Ismaéliens, Alaouites, confréries 

soufies, Octobre 2018. 
- Dictionnaire des Francs-Maçons Arabes et Musulmans. Février 2018.  
- L'Islam Ésotérique et spirituel en 7 leçons. Septembre 2017  
- Rituels et Catéchismes au Rite Œcuménique Orient et Occident a la Croisée des Chemins Maçonniques. Mars  

2011 
- Histoire mondiale de la Franc-Maçonnerie en terre d'Islam - tome 2 Liban - Syrie – Palestine. Septembre 2016.  
- Islam et franc-maçonnerie - Traditions ésotériques. Avril 2014. (Co-auteur Christian Lochon)  
- Le Rite Œcuménique (judéo-chrétien-musulman) en Franc-Maçonnerie. Mars 2017.  
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. LE COIN DES PLANCHES  

 

A la gloire du GADLU, Vénérable Maître et vous tous mes bien-aimés Frères LA FRATERNITE  
 
 

L’initiation maçonnique est le moment unique dans l’existence qui constitue la rupture avec notre passé de profane; là, 
débute cette route que nous devons parcourir avec nos Frères, pour y progresser par la voie symbolique et travailler à ce 
que nous appelons la construction du Temple; certes nous prenons pour modèle la construction du Temple du Roi Salomon 
mais derrière cette référence historico-biblique, le temple est symbolique: c'est celui de la connaissance ou de la Vérité qui 
mène à la Lumière.   
Pour nous l'homme est à la fois le réceptacle du Temple («le temple est en nous ») mais aussi une des pierres du temple 
que l’instruction maçonnique va façonner.   
Et notre construction est particulièrement stable et durable parce que ces pierres affinées sont liées par ce ciment 
irremplaçable et indispensable qui est l’amour fraternel, cet Amour qui nous unit à l’Autre a pour nom la Fraternité. Tout 
autre que les sentiments d’amour profanes, la Fraternité, est l’amour de Dieu présent dans chacun de nous, il est le chemin 
qui mène vers Lui.  
Sur cette route orientée de manière exigeante vers un perpétuel devenir, la vie du profane devenu franc-maçon va changer:  
il va devenir un homme nouveau.   
Il va découvrir la dimension de sa vie intérieure, ce qui, en lui, est fondamental il va tendre vers la Co-naissance c'est à dire 
naître à l'Esprit. La quête spirituelle de chaque initié se structure dans le temps divin de la création. Cette quête faite de 
naissances et de renaissances, permet à l’initié, après avoir débarrassé son moi de ses scories, et avoir vaincu ses passions, 
d’élever son Esprit pour tracer son chemin vers la lumière. Beaucoup de questions qu’il se pose recevront réponse dans 
l'égrégore de la chaîne d’union fraternelle qui l’unit à ses frères.  

 

Tout maçon s’est engagé, lors de la prestation de serment, « à élever des temples à la vertu et à creuser des tombeaux pour 
les vices" Pour les initiés du monde entier le symbolisme depuis la nuit des temps, est une force transcendante, exprimée 
par le langage, vecteur ultime de la symbolisation, puisque parler revient à charger un signifiant (le mot, par ex. Fraternité) 
d'un signifié (le concept, par ex. Amour). Les mots sont déjà des symboles pour toutes les « formes » de civilisations ainsi 
que pour les différentes Révélations.   
Pour nous initier au RER le symbolisme nous permet de recevoir ce message qui nous est adressé par Jésus Christ fils de 
Dieu, "tu aimeras ton prochain comme toi-même"   
Ce message s’adresse à tous les peuples de la terre il rappelle l'unité profonde de Dieu lui-même. Unité qui lie l'humain à 
une origine spirituelle commune antérieure à la création, car bien que doté du libre arbitre l'homme est prédestinés à 
revenir vers Dieu. Cette nature spirituelle doit fonder entre les hommes une fraternité profonde, car cette fraternité-là n’est 
pas génétique, mais métaphysique. C’est dans ce sens que les francs-maçons peuvent être dits « frères ». C’est donc en 
Dieu, grand architecte de l’univers, que la communauté des francs-maçons peut trouver son unité. La réunion extérieure 
entre les hommes reflète l’union intérieure de l’être avec son origine. Elle permet de se connaître et de se   
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Reconnaître comme les membres d’une même famille afin d’apprendre à coexister et à coopérer en intelligence avec 
l’Esprit lumière de l'âme   
Cette aspiration à une rencontre fraternelle « par le haut » pose l’exigence d’une convergence Intellectuelle qui va bien au-delà du 
seul plan de la fraternité laïque qui offre un cadre permettant à tous, croyants ou non-croyants, de vivre ensemble. Pour le FM la 
fraternité est une Vertu, disposition de l’âme spirituelle, c’est l’amour. C’est en suivant ce courant d’une   
« aspiration fraternelle », que l’on évitera de sombrer progressivement dans la recherche d’un nouvel humanisme 
cosmopolite qui a ses limites au regard du mythe de la tour de Babel. Je cite souvent Yahya Darolles, penseur soufis:  
« Il nous appartient donc à tous, à partir de nos Révélations propres, mais dans la reconnaissance de leur validité respective, de 
nous ouvrir à ce souffle de l’Esprit qui seul donne le discernement nécessaire. Nous pourrons alors, si Dieu le veut, réaliser  
« en Esprit et Vérité », cette communauté bien guidée, qui n’est autre que celle des élus de toutes les Révélations, sur 
laquelle descendra le Messie de la Parousie, (Note : Parousie, c'est la seconde venue sur terre de Jésus Christ), l’Esprit royal 
de Dieu, lequel y apposera le sceau de la Sainteté, sceau qui n’est autre que le symbole unique d’une circonférence bien 
centrée. »Yahya Darolles  
Cette aspiration porte un nom, c’est l'Amour, tout simplement. L’amour est ce qu'il y a, à la fois, de plus riche, de plus beau, 
de plus absolu et de plus naturel. Inné, léger comme un souffle, il vous fera accomplir tout ce qu'impliquent les devoirs de la 
fraternité. Toutes ces choses, l'amour les fera pour que vous puissiez, connaître les secrets de votre cœur, et élever votre 
spiritualité en l’orientant vers le bien et la justice. L’agapè signifie, en grec, l’amour désintéressé, voila pourquoi nous 
appelons notre collation d’après tenue des agapes. C'est à ces manifestations de fraternité que le Grand Architecte 
reconnaîtra que nous sommes bien des enfants de lumière, que nous nous aimons les uns les autres comme il nous l'a été 
prescrit par la bouche de Jésus. Cette distinction vient à point nommé pour signifier le fossé quasi-infranchissable qui divise 
les hommes ordinaires, même s'ils sont frères issus du même père et de la même mère, de ceux qui forment une 
communauté spirituelle et initiatique, car ce qui sépare les premiers et relie les seconds, c'est l'Es-prit vivifiant « qui souffle 
où il veut et quand il veut », et qui fait que l'on se trouve, tous ensemble, confondus, partageant la même volonté de vouloir 
transformer le monde pour le rendre meilleur. Nous sommes frères car nous partageons le Mystère de l'Esprit et celui de Sa 
Parole. « Au commencement était le verbe », le Logos qui apparaît comme le vecteur et le fruit d’une entente, entre le JE et 
L'AUTRE.  
Voilà pourquoi nous sommes dignes, et fiers, d'être des Francs-maçons. Dès lors, la fraternité, et tout ce qui en découle, n'a 
plus besoin d'être évoquée, ou discutée. Son exercice se trouve indissolublement lié à l'application de nos rituels. Cette 
volonté de vouloir construire un « JE de bonté » pour le transcender existe en nous. Cette vérité n’est pas une vision 
utopique, elle diffère seulement de la conception profane pour qui le geste « faire, ou donner la charité » s’arrête au seul 
aspect matériel de l’acte bien souvent lié à l’émotionnel. Le cheminement du RER permet aux frères d'élever 
progressivement, au rythme des rituels, leur spiritualité, la quête de chaque frère doit avoir pour concept l'amour qui 
permet l'altérité. C'est ainsi que la vertu théologale de charité, amour de son prochain, englobe en elle-même la fraternité 
et la spiritualité. C’est sur cette double base, charité et amour, que, par enrichissement réciproque de nos qualités 
intellectuelles, spirituelles et morales, nous vivons la fraternité maçonnique  
 

J'ai dit vénérable Maître  
R/L/ à l’Or.°. De Carcassonne  
 

**************************************************************************************************  

 

A la gloire du GADLU, Vénérable Maître et vous tous mes bien-aimés Frères 
 

 

Qu’est-ce que la Franc-Maçonnerie ?  
 

Il y a, dans la vie d’un homme, des moments magiques.  
Ils sont d’autant plus magiques, qu’ils se produisent, en général, quand on s’y attend le moins.  
C’est un de ces moments que j’ai vécu il y a environ 15ans.  
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Alors que je discutais avec un ami dans mon bureau et que je ne m’y attendais pas, il s’est dévoilé comme maçon et m’a 
posé la question qui allait bouleverser ma vie :  
Veux-tu nous rejoindre en maçonnerie ?  

 

Le premier moment d’étonnement passé et n’ayant aucune approche de la maçonnerie je lui posais la question qu’il fallait 
poser :  

Mais qu’est ce qu’est la maçonnerie ?  

 

Cette question je me la suis entendue poser des dizaines de fois par des profanes à qui je dévoilais mon appartenance à 
notre Ordre ( je vous rappelle que s’il nous est interdit de dévoiler d’autres frères ou sœurs, rien ne nous interdit de nous 
dévoiler comme maçon.) et je vous avoue que j’y répondais avec plus ou moins de bonheur.  

 

Je vous parlais de moments magiques, j’en ai vécu un autre lorsque, Vénérable Maitre, il y a 2 ans, vous m’avez informé de 

votre décision de me confier le plateau de 2E surveillant.  
Le premier moment de panique passé, j’ai ouvert mon catéchisme d’Apprenti et j’ai eu une révélation : j’avais sous les yeux  
la réponse à cette question.  
Je vous en donne lecture :  
 

A la question  
Qu’est-ce que la Franc Maçonnerie ?  
Notre rituel répond :   
« C’est une alliance universelle d’hommes éclairés, unis pour travailler en commun au perfectionnement intellectuel et 
moral de l’Humanité ».  

 

Je vous avoue, mes frères et mes sœurs que je n’ai jamais rencontré une définition aussi forte, aussi belle et aussi vraie que 
celle-ci.  

 

J’ignore, qui a écrit cette phrase mais depuis que je l’ai découverte j’ai une autre vision de la maçonnerie et me rends 
compte qu’elle répond aux 3 questions essentielles que nous devons nous poser :  
 

 

1) Qu’est la maçonnerie ? 
2) Par qui est-elle pratiquée ? 
3) Quel est son but ?  
 

Vous avez compris que je vais articuler ma réflexion autour de ces 3 axes  
 

Qu’est-ce que la maçonnerie  
 

Notre rituel définit la maçonnerie non pas comme une « union » mais comme une « alliance »  
 

Une alliance est plus forte qu’une union.  
En plus elle a une résonnance sacrée que n’a pas l’union.   
Il n y a pas un seul passage de la Bible qui ne fasse référence à l’alliance passée entre Dieu et, d’abord le peuple hébreu 
puis le peuple juif.  
 

La première alliance est celle passée entre l’Eternel et Noé.  
Cette alliance se concrétise par l’apparition de l’arc en ciel.  
C’est en signe d’alliance qu’est instituée la circoncision (par cette cérémonie  
C’est dans notre corps que se réalise cette alliance.)  
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Plus loin dans la Bible il est dit que Dieu a demandé à Moise la construction d’une « arche d’alliance » dans laquelle étaient 
entreposées les tables de la loi sur lesquelles étaient inscrites les 10 paroles ainsi que les 5 livres constituant la Bible. Cette 
fois c’est une alliance spirituelle et non pas physique qui relie Dieu et le peuple juif.  
 

Je pourrais multiplier les exemples mais ça ne servirait à rien.  

 

Au moment où 2 êtres qui s’aiment s’unissent, (j’ai dit 2 êtres et non pas un homme et une femme), ils se passent non pas 
une bague mais une « alliance »  
Par cette cérémonie ils matérialisent leur amour et s’unissent, théoriquement, pour le reste de leur vie.  
Ils ne font plus qu’un.  
Ce terme donne une valeur spirituelle à leur union.   
Certes il y a de moins en moins de mariages religieux, mais lorsque c’est le cas les alliances sont échangées non pas à la 
mairie mais à l’église ou à la synagogue (n’ayant jamais assisté à des mariages musulmans j’ignore comment se déroule 
cette cérémonie dans ce culte).   
Cette cérémonie d’échange de bagues dans un lieu de culte lui donne une résonnance spirituelle et 
sacrée (symboliquement ces bagues sont bénies par le représentant de dieu).  
 

 

Vous allez me dire et la maçonnerie dans tout cela ?   
Je vous répondrez que du moment où nous pénétrons dans le temple jusqu’au moment où nous terminons nos travaux 
nous travaillons à forger cette alliance entre nous.  
J’irais même plus loin et vous dirais que, du moment où nous recevons la lumière, nous formons un ensemble, un tout.  
Je vous rappelle que nous ne sommes pas maçon tout seul mais par reconnaissance de l’autre.   
Je ne reviendrais pas sur le côté spirituel et sacré de nos travaux (pour cela je vous demande de vous reporter à mon 
dernier travail).  
 

Comme si l’alliance spirituelle ne suffisait pas, nous terminons nos travaux par la chaine d’union.  
Cette chaine rappelle la bague que se passent les nouveaux époux.  
A ce moment nous nous jurons symboliquement fidélité.   
Nous nous tenons fort comme si nous avions peur de nous perdre et, c’est avec regret, que « nous quittons la chaine mais 
sans jamais la rompre ».  

 

En plus d’être une « alliance », la maçonnerie se doit d’être universelle c'est-à-dire que du moment ou un frère ou une 
sœur (je reviendrais sur ce point) a reçu la lumière nous nous devons de le reconnaitre comme maçon et ce quel que soit le 
rite ou l’obédience dans laquelle il a été initié.  
Ces différences devraient être bannies de nos esprits parce qu’anti maçonniques.  
C’est pour cette raison que nous nous devons d’être vigilants avant d’initier quelqu’un (je reviendrais plus loin sur ce point).  
 

Par qui est pratiquée la maçonnerie ?  

 

La définition de la maçonnerie répond à cette question par la formule : « d’hommes éclairés » 
J’entends ce que vous allez me dire et je vais vous répondre avant d’aller plus loin.  
Si notre rituel parle « d’hommes » il ne faut pas en conclure que la maçonnerie exclus les sœurs.   
Il faut d’abord vous dire que cette phrase a été écrite depuis longtemps et que la maçonnerie tout comme la société a 
évolué depuis.   
Même si nous devons respecter le rituel et ne rien changer, il faut suivre l’évolution de la société envers qui nous avons des 
devoirs (j’y reviendrais plus tard) et il n’est pas question pour moi d’exclure les sœurs.  
De plus il faut entendre le mot « homme » non pas comme personne de sexe masculin mais comme être humain.  
Exclure les sœurs de la maçonnerie c’est violer l’universalité de notre Ordre.  
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Cette précision faite, notre rituel parle « d’hommes éclairés»  
Cette précision est importante.  
Je ne m’étendrais pas sur la notion de « lumière » (j’ai déjà planché sur le sujet) mais une question me vient à l’esprit :  
Est-ce à dire que n’importe qui peut devenir maçon ou doit-il avoir déjà en lui cette flamme ?  
Répondre à cette question consiste à savoir si nous devons initier n’importe qui ou faire un choix à la base.  

 

S’il est difficile de rejeter des profanes qui frappent à la porte du temple, en présentant des profanes, nous prenons 
une responsabilité importante qui peut avoir de graves conséquences pour notre Ordre. Je crois que le rôle du parrain 
et des enquêteurs est essentiel.  

 

Il me semble, et c’est très personnel, que lorsque l’on s’interroge sur l’opportunité de faire rentrer un profane, il ne faut pas 
se poser la question « pourquoi ne nous rejoindrait- il pas » mais « pourquoi nous rejoindrait- il ? » La nuance est 
importante.   
La poser c’est se poser la question de ce qu’il pourrait apporter à la maçonnerie et ce que la maçonnerie pourrait lui 
apporter.  
 

Je me rappelle lorsque j’ai été enquêté, l’un des enquêteurs m’a dit :  
« La maçonnerie c’est le contraire d’une secte : on y rentre difficilement et on peut en sortir très facilement »   
J’ai longtemps été séduit par cette formule mais je vous avoue que plus j’avance dans mon parcours maçonnique et moins 
je suis d’accord avec elle.  

 

Certes nous pouvons facilement quitter la maçonnerie il suffit pour cela d’en exprimer le désir personne n’à le pouvoir de 
nous retenir malgré nous.   
Je vous rappelle cependant, mes frères et mes sœurs que le jour de notre initiation et tout le long de notre parcours 
maçonnique, nous découvrons des mystères et jurons de ne pas les dévoiler. Que devient ce serment lorsque nous 
quittons la maçonnerie ?  
Que devient surtout la responsabilité de ceux et celles qui ont dévoilés ces mystères ?  

 

Regardez autour de vous, les pires ennemis de la maçonnerie ce ne sont pas des profanes lahndas mais ce que j’appellerais 
des « maçons défroqués ».  
 

Le rôle des parrains et des enquêteurs est essentiel pour la sauvegarde de notre Ordre.   
Pour être maçon nous nous devons d’être de bonne volonté et même si on ne peut demander à un profane d’avoir la 
sagesse qui caractérise notre Ordre, il doit avoir en lui ce germe, cette lueur qui lui permettra, une fois initié, d’approcher 
la lumière.  
 

Etre maçon n’est pas un droit c’est un privilège et un profane peut être bien sans qu’obligatoirement il reçoive la lumière.  
 

Les rituels précis des hommes « unis »  
Pour s’unir il faut quand même avoir un certain nombre de points communs et d’atomes crochus.  
Un frère ou une sœur pourra se sentir « étranger » dans une Loge et trouver sa place dans une autre.  
C’est le travail du parrain qui doit faire preuve de psychologie.   
C’est aussi le travail des enquêteurs qui doivent « jauger » si le profane outre ses capacités et ses désidératas pourra 
s’intégrer dans une Loge.  
J’ai dit jauger et non pas juger….  

 

Je vous avoue que depuis mon initiation je n’ai présenté qu’un candidat et que j’ai quelques réticences à prendre ce que je 
considère être comme une grosse responsabilité.  
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Quel est le but de la maçonnerie  
 

 

Après avoir vu ce qu’était la maçonnerie et par qui elle était pratiquée, il faut se poser la question de savoir quel est le but 
de notre institution.  
 

Cette phrase du rituel répond aussi à cette question.  
Je cite  
« Travailler en commun au perfectionnement intellectuel et moral de L’Humanité »  

 

Il est à remarquer que nous venons en Loge pour travailler et devons avoir de ce fait une attitude de sérieux et de 
concentration.  
 

Quelle gageure nous ont assigné nos prédécesseurs.  
Travailler au perfectionnement de l’Humanité  
Vous ne trouvez pas que c’est un chantier titanesque ?  
 

Une fois de plus notre rituel précise « en commun »  
Après l’alliance-- unis il dit en commun  
Nous devons toujours avoir à l’esprit que « sans l’autre nous ne pouvons rien »  
 

Je mettrais (en toute modestie) 2 bémols à mon enthousiasme pour cette définition de la maçonnerie.  
 

D’abord quant à la forme, ensuite quant au fond.   
Si j’avais un quelconque pouvoir pour modifier cette définition, je ferais passer le coté moral avant le coté intellectuel de 
notre Ordre.  
 

Je vous avoue que, personnellement, le côté « intellectuel » ne me passionne pas.  
La morale passe largement devant l’intellectuel.  
Vous me direz que c’est un détail mais pour moi c’est un détail qui compte.  
 

Le 2eme bémol c’est que pour moi il manque un élément essentiel en maçonnerie qui n’est pas inclus dans cette définition :  
c’est le côté spirituel de notre Ordre.  
 

N’aurait-on pas pu ajouter au perfectionnement moral et intellectuel, le perfectionnement spirituel ?   
Pour moi, et je ne pense pas être le seul, la spiritualité tient un place importante pour pas dire primordiale dans notre 
institution.  
Oubli ou fait intentionnel ?  
Moi j’aurais mis (n’est-il pas du rôle des maçons de proposer, d’avancer ?)  
Au perfectionnement spirituel, moral et intellectuel de l’Humanité  
 

Je me pose une autre question :   
A Per-Ankh nous pratiquons une maçonnerie « spirituelle » en délaissant le « coté sociétal » de la maçonnerie. 
Ne faisons-nous pas fausse route ?  
 

J’ai, vous vous y imaginez, réfléchi a ces 2 questions et trouvé une explication (qui vaut ce qu’elle vaut).  
 

Je suppose que cette définition a été écrite au tout début de la maçonnerie soit 18éme siècle début du 19e siècle. 
 
La société et l’état d’esprit n’étaient pas du tout le même qu’aujourd’hui.  
Je vous rappelle qu’à l’époque que les partis politiques, et encore moins les syndicats n’existaient pas.  
Ce qu’il était convenu d’appeler le « tiers état » n’avait pas le droit à la parole.  
Les décisions étaient prises par le roi, ses conseillers et par le pouvoir religieux incarné par l’Eglise.  
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Je vous rappelle également que cette période est celle appelée communément « le siècle des lumières ».  
Les gens qui n’avaient pas le droit à la parole avaient soifs d’exprimer des valeurs et des idées nouvelles.  
La maçonnerie naissante a saisi ce besoin de s’exprimer au-delà des idées officielles.  
De former en quelque sorte un contrepouvoir.  
Tout comme aujourd’hui ont avait déjà tendance à associer spiritualité et religion.  
Rejeter la spiritualité c’était rejeter le pouvoir religieux incarné la puissance politique du clergé.  

 

Cela peut être une des raisons pour laquelle la définition de la maçonnerie telle qu’énoncée par notre rituel a zappé le 
coté spirituel pour mettre en avant le coté sociétal.  
 

Est à dire qu’à Per-Ankh nous faisons fausse route ?  
Je ne le crois pas pour 2 raisons essentielles.  

 

D’abord comme je vous je disais plus haut la société a évolué, il y a les partis politiques, les syndicats les nombreuses 
associations dites de la « société civile » les moyens d’information et surtout la liberté d’expression qui font que tout le 
monde peut s’exprimer et faire valoir son point de vue.  
Dans ce domaine la maçonnerie serait une association parmi des milliers et perdrait ainsi sa spécificité.  

 

De plus ce qui manque, à mon avis, le plus à notre société c’est de la spiritualité et c’est dans ce domaine que notre 
Ordre doit trouver sa place.   
Une fois de plus vous allez dire c’est bien tout cela mais rappelons-nous que durant nos tenues nous devons bannir toute 
discussion relative à la religion qui doit rester dans le domaine personnel.   
Vous vous imaginez que là aussi j’ai une réponse et vous rappellerais que « spirituel » ne veut pas obligatoirement dire 
« religieux »  
 

 

Là aussi la maçonnerie et surtout le rite égyptien donne une réponse.  

 

Vous avez sans doute remarqué que depuis le début de mon travail je n’ai fait aucune citation si ce n’est notre rituel. 
Je vais vous soumettre une définition extraite d’un essai de JEAN MICHEL SERVETO dans son étude intitulée « La 
spiritualité du rite de MEMPHIS MISRAIM » qui définit la spiritualité comme étant Je cite :  
 

« La spiritualité n’est pas la branche laïque d’une quelconque religion.  
Il n’est pas besoin de croire en un Dieu révélé pour rentrer dans la voie libératrice de la spiritualité.  
S’il y a de la spiritualité dans les religions, il n’y pas besoin de religion dans la spiritualité.   
Les motivations personnelles sont très variées, mais tournent autour d’un même axe : énigme de la mort et sens de la vie » 
Fin de citation.  

 

Si je voulais résumer cette pensée, je vous dirais que libre à nous de croire ou pas en Dieu, Etre 
maçon s’est se poser des questions sur les 2 grands mystères que sont la vie et la mort.   
Etre maçon s’est se distinguer, se poser les questions essentielles et surtout ne pas « hurler avec les loups » mais au 
contraire se méfier des idées reçues et de ne pas juger avant d’avoir analysé. Nous nous devons d’être loin du 
brouhaha médiatique.  

 

Ainsi, de nos jours pratiquer une maçonnerie spirituelle n’est pas éloignée de la maçonnerie originelle mais au contraire 
de s’en rapprocher dans le sens où elle  
Va à contrecourant des idées communes.  

 

Pour revenir aux maçons du début je ne peux m’empêcher de vous citer un des plus célèbres à savoir Jean Marie AROUET 
dit VOLTAIRE.  
Après avoir lutté toute son existence contre le religieux et spirituel il n’a pu à la fin de sa vie s’empêcher de conclure  
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Je cite   
« Il n’est pas possible qu’une telle horloge fonctionne sans un grand horloger » 
Fin de citation.  
 

La 2eme raison pour laquelle je pense qu’à Per -Ankh nous ne faisons pas fausse route c’est que, même en ne travaillant  
que le coté spirituel de la maçonnerie, nous travaillons, sans nous en rendre compte, pour le perfectionnement de  
l’Humanité.  
Je m’explique :  
En Loge nous travaillons à nous améliorer à nous discipliner.  
Mais lorsque les travaux sont terminés est ce que nous retrouvons tous nos travers profanes ?  
Je ne le pense pas.   
La maçonnerie que nous pratiquons nous transforme, nous bonifie et lorsque nous retrouvons la vie profane nous gardons 
en nous cet acquis qui, par notre attitude, aide au perfectionnement de la société.  
Nous retrouvons là la symbolique de la chaine d’union : nous donnons d’une main ce que nous avons reçu de l’autre.  
Mais avant de donner, il faut avoir et pour avoir il faut avoir reçu.  
 

Avant de travailler au perfectionnement de l’Humanité, il faut d’abord travailler à notre propre perfectionnement.  
C’est ce que nous nous efforçons de faire à Per-Ankh.  

 

Je terminerais mes propos par une dernière réflexion : notre rituel parle de perfectionnement de l’Humanité et non pas de 
la société ; toujours le coté universel de notre Ordre.  
 

 

Conclusion  

 

J’ai conscience mes frères et mes sœurs que le travail que je vous ai présenté avait plus sa place en réunion d’apprentis 
qu’en Loge mais je n’ai pas pu résister au plaisir de vous faire partager mon ressenti après avoir découvert cette définition 
de notre Ordre.  
 

Je voulais vous faire prendre conscience que nous maçons sommes détenteurs d’un joyau.  
 

J’ai bien dis détenteurs et non pas propriétaires.  

 

Si notre rituel nous dit que la maçonnerie a une grande responsabilité envers la société, nous maçons nous avons aussi des 
comptes à rendre aux maçons qui nous ont précédés sur ces colonnes (je vous rappelle qu’il n’y a pas si longtemps que ça 
des frères sont morts parce que maçons et que même dans des camps de concentrations certains ont trouvé la force de 
créer des Loges maçonniques)   
Nous avons aussi des comptes à rendre à ceux et celles qui prendront nos places sur ces colonnes après nous et qui 
pourront être aussi fiers de nous que nous le sommes de ceux qui nous ont précédés.  
 

Vous direz, mes frères et mes sœurs, que je suis passionné et ne suis pas objectif  
J’accepte cette remarque et vous répondrais :  
Peut-on demander à quelqu’un d’amoureux d’être objectif ?  

La réponse est sans nul doute non.  
Oui plus je découvre les mystères de la maçonnerie et plus je l’aime.  
 

Vénérable Maitre  
J’ai dit  

Un T.R.F. du G.O.F.  
Orient de Perpignan  
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GENESE FETE DES TABLIERS 
 

*** *** *** *** *** *** 
 

Le Mouvement des Tabliers, De toutes origines, de Toutes Obédiences,  

De Tous Rites, de Tous grades... Sans distinction, en toute fraternité…  

 

Cette idée de "Réunir ce qui est épars" est née voilà près de 15 ans près de Toulouse quand quelques FF. Dont j'étais, 
se réunissaient fraternellement pour agaper, en refaisant le monde jusqu’à tard dans la nuit… les poudres fortes, 
rouges, jaunes et rosés sur les trois colonnes nous aidant en cela… De cette amitié sincère et fraternelle est venue 
naturellement, l'idée ou plutôt, la volonté, de travailler ensemble, membres de deux seules Obédiences au début, 
GODF et GLNF.   
À l'époque, se posait déjà les problèmes de propriété de l'eau. Nous avons donc imaginé travailler sur ce projet de 
partage de cette ressource, avec une vision maçonnique commune. Ce fut fait et de réunions en réunions, le 
premier repas fut organisé et une année plus tard, un Colloque "Eau, symbole et nécessité humaine" vit le jour 
réunissant conférenciers devant six cent auditeurs.  
Nous avons donc créé ensuite une Association Inter Obédientielle, avec des FF fidèles, et nous avons formé le 
premier bureau en 2005… Notre Leitmotiv était « Réunir ce qui est épars » ... nous étions au travail. J'ai souhaité 
qu'elle se dénomma PARALLELES, et son logo symbolisé par deux droites parallèles tendant vers une même et seule 
étoile. Son programme disait déjà, "Chacun son rythme, chacun son chemin mais tous marchant vers la même étoile" 
Nous voulions respecter "Être le centre de l'Union"… Et souhaitions œuvrer à "Réunir ce qui est épars » comme nos 
ainés nous l'avaient appris tout simplement. Ces travaux et différents rendez-vous furent des succès.  
C'est la raison pour laquelle quelques années plus tard, j'ai souhaité, à partir de ces deux Obédiences, créer une 
Association élargie à tous les FF. Et SS. venus de toutes obédiences, de toutes origines, de tous rites, de tous grades, 
sans distinction en toute fraternité. Après en avoir parlé à mes FF et SS, j’ai créé l'association de loi 1901 "PRINTEMPS 
DES TABLIERS", et un premier bureau fut installé.  
Dès l'été 2011 naissait la première FETE DES TABLIERS à Toulouse, ouvert à tout initié (e), dont je fus le Fondateur 
et le premier Président. Nos FF et SS nous rejoignirent et nous étions rapidement une dizaine d'Obédiences à 
organiser ce rassemblement. Des FF et des SS, l'année suivante reprirent le flambeau de continuèrent cette idée, 
comme je le souhaitais, FF et SS qui m'accompagnaient depuis le début. Chacun prit sa part de travail, présidents 
successifs, et bénévoles de tous horizons unis sur ce chantier  
Ce mouvement est désormais en marche, près de 30.000 SS:. et FF:. sont venus partager cette fraternité, et existent 
à ce jour les Fêtes des Tabliers de Toulouse Midi Pyrénées, de la Belgique avec Liège, de Bordeaux Aquitaine, demain 
Lyon devrait suivre, et par nos différents contacts en cours sont prévus Lisbonne au Portugal, Monaco, Marseille, et 
Toulon prochainement.  
Cette idée nous est commune, elle est belle et généreuse et continue son chemin avec vous mes SS et mes FF, et 
s'exportera encore demain si vous le décidez, avec votre aide. Rassemblons plus que jamais ce qui est épars par 
ces temps agités et donnons l'Exemple à tous de l'amour et de la fraternité face à l'égoïsme et à la violence.  
Un dernier mot : notre Chaîne d'Union des Tabliers, est écrite des mots de toutes nos chaînes et reste un moment 
symbolique fort lors de nos rassemblements. Nous la vivons ensemble main dans la main, intensément…  
Je terminerais en citant Schopenhauer :  
"Toute vérité franchit trois étapes. D'abord elle est ridiculisée, Ensuite elle subit une forte opposition, Puis elle est 
considérée comme ayant toujours été une évidence !" 

Mes SS., mes FF. Merci. Merci d'être là. Merci de votre aide à en créer de nouvelles.  
Je vous embrasse toutes et tous. Dan.: R :.  

www.fete des tabliers.fr --- contact : fetedestabliers@orange.fr  
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LE COIN DES TEMPLIERS 
 

LE GRAAL EN PAYS CATHARE  
 
Si le Saint Calice de la Cathédrale de Valencia n’était pas l’authentique Graal, si celui-ci était un objet il faudrait le chercher 
dans le Sud-Ouest de la France, en pays Cathare.  
 
Sous l’impulsion de Chrétien de Troyes va se développer au Moyen Age une « légende germano-celte du Graal ». 
N’oublions pas aussi l’œuvre de Wagner, Parcifal celui-ci est chassé du château de Montsalvat où aurait été gardé le 
fameux Graal.  
 

Le livre d’Otto Ranh « croisade contre le Graal » assimile le château de Montségur au légendaire château du Graal, 
Montsalvat, et ce, pour des raisons autant étymologiques qu’historiques. Ainsi né le mythe de Montségur. Il n’en est pas 
moins vrai que :   

Celui-ci édifié à 1207 m d’altitude sur un éperon rocheux appelé le pog fut un des hauts lieux du Catharisme.  
 
Après plus de 10 mois de siège, en mars 1244, assiégé par les Armées des Barons du Nord de la France plus de 10.000 
hommes, dirigées par le célèbre Simon de Montfort et un moine cistercien, abbé de Cîteaux, légat du Pape Innocent III : 
Arnaud Amaury, le château et ses habitants cessèrent de résister et environ 200 parfaits préférèrent mourir sur le bûcher 
plutôt que d’abjurer leur foi.  
 

 

Durant la trêve qui leur fut accordée à leur demande, afin de réfléchir, dans la nuit du 15 au 16 mars, la veille de la 
reddition, quatre parfaits descendirent par des cordes au risque de se rompre les os et sauvèrent ainsi … le trésor des 
Cathares  
 
La tradition rapporte que lorsque le trésor fut sauvé, un feu s’alluma sur la montagne de Bidorta pour annoncer aux 
défenseurs qu’ils pouvaient mourir en paix. On assista alors à une chose incroyable : derrière Bertrand Marty et Corba de 
Parela qui tenait dans ses bras Esclarmonde, sa fille infirme, 215 personnes montèrent de leur plein gré sur le bûcher. Peu 
de temps après, elles étaient réduites en cendres.   
Aujourd’hui encore ce lieu s’appelle « Le prats des crémats ».  
 

Quant au trésor, sa trace fut perdue. Les quatre rescapés se cachèrent dans les grottes où ils déposèrent leur précieux 
fardeau. Ils ne purent mener à bien leur mission sans aide. il me plait de penser que celle-ci venait des Chevaliers de l’Ordre 
du Temple, véritables chevaliers Johannites. Opinion d’ailleurs partagée par de très nombreux auteurs aussi bien français 
que d’origine anglaise.  

Source : ostjfrance@orange.fr 
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La phrase du mois  

 

Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve la réalité 
 
 

Antoine de Saint Exupéry (1900-1944)  
 

*************************************** 
 
 

La photo maçonnique du mois 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Franc-maçonnerie à Strasbourg : reconstitution d'un temple maçonnique au Musée historique.  
 
 
 

 

Le coin des devinettes 
 
 
 
   

Réponse de la devinette du numéro 21 : Suite à la chute du 1er Empire, les Cosaques occupent Paris. 
Empressés de boire, ils crient dans les estaminets : « Bistro ! Bistro ! » (Vite !) 

 

Devinette du numéro 22 : Qu’a découvert Galilée avec sa lunette astronomique ? 

Réponse dans le prochain numéro 
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News letter N° 18 
 
 
 

B.A .F. B.A.S, CHERS AMIS L’Année 2018 s’achève bientôt et nous avons 

le plaisir de vous faire part de nos programmes pour l’année 2019. Nous 

vous demandons de vous inscrire le plus rapidement possible pour le 

voyage de votre choix, car notamment en ISRAËL avec l’Eurovision et un 

très grand congres les hôtels nous a accordé un nombre limité de 

chambres surtout au mois de Mai. 
 
 

 

Programmes : 
  

ISRAËL : du 28 Février au 07 Mars, R.L. Paral de Montserrat  
 

Du 11 au 18 Avril : R.Loge Le Petit Prince de la G.L.F.F.  
 

05 Mai au 13 Mai : Grande Loge de France.  
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ISRAËL- JORDANIE : du 29 Avril au 07 Mai : Grande Loge de Belgique  
 

04 Mai au 13 Mai : Suprême Conseil de France  
 

Du 1er Mai au 8 Mai : Fraternité et Spiritualité  
 

 

ÉCOSSE : Du 7 Avril au 14 Avril, Inter obédiences 

Du 28 Avril au 5 Mai, Michelle et Philippe LAME 
 
 
 

IRLANDE : Du 24 Juin au 30 Juin, Circuit initiatique, culturel et insolite  
 

 

ÉTATS UNIS : A la rencontre des Grandes Loges américaines du 24 

Octobre au 03 Novembre 
 
 
 

Si vous souhaitez participer à l’un de ces voyages.  
 

Nous vous demandons de bien vouloir de nous le faire savoir en 

nous envoyons un email sans engagement de votre part: 

info@lesrencontresinitiatiques.com 
 

Pour consulter les programmes détaillés veuillez rentrer dans notre site :  
 

www.lesrencontresinitiatiques.com  
 

 

Nos sentiments les plus fraternels.  
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NOS PARTENAIRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le coin des liens interressants :  
 

postmaster@gadlu.info https://www.hiram.be/ https://accesloges.com  
 

www.lesrencontresinitiatiques.com  

 

Valérie, Catherine,Pierre, Jean Marc, Serge, Roselyne, Jean Claude,Jean noël, Jean 
Yves, Laurent, vous souhaitent TT/CC/SS/ et TT/CC/FF/ un Joyeux Noel  
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