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L’Angle des Planches 

     Qui est Hiram ? 

Voici un extrait du livre de Jean Pierre Bayard "Grande encyclopédie maçonnique des Symboles, 

Editions Cêtre 2000". 

Cet article a le mérite d'être exhaustif en la matière, le voici à la demande de plusieurs Internautes et 

de notre sœur Esther. 

HIRAM 

Le nom d’Hiram figure à plusieurs reprises dans la Bible. Il est roi de Tyr, ami de Salomon (I Chroniques 

I, 52-54), auquel il expédie les bois du Liban et il lui adresse un ouvrier hautement qualifié, un autre 

Hiram « le fils d’une veuve de la tribu de Nephtali, (une tribu d’Israël), et d’un père tyrien qui travaillait 

l’airain » (1 Rois VII, 13-14). Il y a également Adoniram chef des corvées, qui devient le successeur 

d’Hiram au 4e degré du REAA. On trouve encore Hiram-Abi ou Huram Abi ou Hiram Abiff « Hiram mon 

maître » qui apparaît en 1723 dans le Livre des Constitutions et correspond à la maçonnerie 

adonhiramite des Anglais ; ou encore Adon Hiram « Seigneur Hiram », Adoni étant un terme 

d’excellence. Quelques commentateurs veulent voir en l’artisan Hiram le fils du roi de Tyr, ce qui paraît 

invraisemblable car le roi aurait annoncé cette filiation à Salomon. Originaire de Tyr la phénicienne, on 

y ressent l’influence de Melkart : Hiram pratique-t-il une religion différente de celle de Salomon ? Celle 

de son père ou celle de sa mère ? Par « Adon-Hiram » on peut aussi comprendre « l’homme qui a 

dépassé la mort », ce qui présagerait le thème « Mort et résurrection ». 

La légende maçonnique en fait l’architecte, chef de la constriction du Temple de Salomon et lui donne 

les pouvoirs les plus étendus, alors que pour la Bible il est principalement un fondeur d’élite. D’après 

Genèse IV, 18-24 ; 1 Rois VII, 14), le patriarche Lamech - ou son fils Tubal aussi nommé Tubalcaïn - serait 

l’ancêtre de tous les forgerons en cuivre et quelques versions maçonniques l’évoque à la place d’Hiram ; 

on laisse à celui-ci le bénéfice d’avoir fondu les colonnes J et B et la Mer d’airain. Ce forgeron qui 

travaille les métaux fait songer à Vulcain, le dieu du feu, un être boiteux qui vit dans le monde 

souterrain et comme tel il est évoqué dans les rituels des Compagnons Forgerons. Dans II Chroniques 

(II,13-14) Hiram travaille non seulement l’airain , mais tous les métaux, ce qui peut conduire à sa 

fonction de maître d’œuvre ; il n’est pas uniquement un alchimiste pratiquant la fusion des métaux, 

mais sur son énorme chantier il doit encore associer des volontés différentes : Sa réussite est 

incomplète puisque nous assistons à la révolte des « trois mauvais compagnons ». 

Le mythe d’Hiram a été très souvent abordé et a conduit à de nombreuses interprétations. Maître 

Jacques et le Père Soubise travaillent sous sa direction à Jérusalem. La mort d’Hiram apparaît en 1730 

dans La Maçonnerie disséquée de Samuel Pritchard. Rompant avec la stricte Maçonnerie de métier et 

tout en s’appuyant sur les faibles traces des textes sacrés, une magnifique légende a été créée plaçant 

la mort d’Hiram sur un plan initiatique, ayant pour thème la mort et la résurrection. Influence de la 

mort du Christ ? Ou de celles d’Osiris, de Maître Jacques, provenant du complexe d’Œdipe ? Nous 

n’avons aucun document sur l’origine du récit mais cet homme instruit meurt injustement sous l’effet 

d’une violence aveugle. 

N’est-ce pas un sacrifice permettant à l’architecte de devenir le « Maître éternel » ? Les trois mauvais 

compagnons qui ne bénéficient pas du mot du Maître, sont la cause inconsciente de sa résurrection : « 

Le Maître est retrouvé et il reparaît plus radieux que jamais ». On songe à la mort annuelle du roi, ce 

qui permet la renaissance de la végétation, la fertilité du pays : Frazer a développé les aspects de ce 

mythe. On évoque peu en cette fin des travaux un « sacrifice de fondation » où un être était sacrifié 

pour assurer la stabilité de l’édifice, ni celui du maître architecte qu’on tue afin qu’il ne puisse 
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communiquer les secrets de sa construction. Nous sommes à l’achèvement d’un temple dont les plans 

ont été établis par Dieu et où tout est sacré : Nous nous élevons vers des valeurs spirituelles. 

 

Cependant cet édifice est-il absolument pur ? Sacré il ne peut être construit que par une main-d’œuvre 

« libre et de bonnes mœurs » instruite dans la religion juive. Or le peuple d’Israël jusqu’ici nomade ne 

sait pas réaliser de tels travaux, il a recours à des ouvriers compétents venus de différentes régions 

mais qui adorent un autre Dieu : Ces ouvriers immigrés, avec un chef Hiram lui-même étranger par son 

père, peuvent-ils construire valablement pour un Dieu qui leur est extérieur ? Le sang d’Hiram peut être 

un sacrifice qui remédie au sacrilège : Est-il le bouc émissaire ? Jésus est frappé à mort à cause de nos 

péchés. Ainsi nous sommes les véritables responsables de ces drames. 

Cette légende a pu être connue des constructeurs médiévaux, mais nous n’en avons aucune preuve. 

Dans la légende des Quatre fils d’Aymon, Renaud de Montauban est tué car ce compagnon trop fort, 

trop parfait, trop travailleur, risque d’apporter un préjudice à leur profession. En 1723, les Constitutions 

d’Anderson ne mentionnent pas la mort d’Hiram ; l’édition de 1738 paraît l’évoquer avec ce vague 

troisième degré établi à Londres en 1726, mais en effet c’est dans le manuscrit Graham de 1726 que 

l’on trouve la mention du cadavre relevé. Le rituel des « Trois Coups Distincts » évoque une cérémonie 

semblable qui aurait été pratiquée par les loges des Ancients, donc vraisemblablement avant 1717. En 

réalité ce n’est qu’en 1730 que la mention du meurtre d’Hiram apparaît dans Masonry Dissected de 

Prichard. Les êtres qui apportent l’amour meurent sous la violence, comme Abel, Osiris, Maître Jacques, 

mais aussi comme Gandhi et principalement Jésus. 

Il peut paraître qu’Hiram n’a pu ou n’a su transmettre sa connaissance et qu’ainsi une quête doit 

débuter pour rechercher tout indice sur la Parole qui semble perdue. Tout risque de disparaître avec 

cette mort. Il est cependant dit « que le maître est retrouvé entre l’équerre et le compas et il parait plus 

radieux que jamais » ; il n’a aucune apparence de souffrance ou de regret mais exprime l’image du 

repos, après le travail bien accompli. On donne des nombres bien symboliques à la tombe de 

l’architecte : Trois pieds de large, cinq de profondeur et sept de long. A la tête du tombeau est placée 

une branche d’acacia et une équerre ouverte à 90° sur l’occident ; le compas placé aux pieds est 

également ouvert vers l’occident. 

Avec la mort d’Hiram, la franc-maçonnerie, plongée dans le deuil, revêt son temple de tentures noires. 

Le Vénérable descendu de son trône et ses deux surveillants jouent les rôles des trois félons », « trois 

mauvais compagnons » qui cependant appartiennent à l’ordre en recevant deux investitures. Les trois 

mauvais compagnons prennent les noms d’Ignorance, Fanatisme et Ambition, ou Jubelas (à la porte du 

Sud), Jubelos (à celle de l’Ouest), Jubelum (à la porte de l’Est) ; d’après Gérard de Nerval ce sont Olem, 

Sterkin, Hoterfut. Leurs noms varient selon les rites ; on trouve Jubela, Jubelo et Jubelum ; Giblon, 

Giblas et Giblos ; Abiram, Romvel et Hobden ; Starke, Sterkin et Oterfut… Ceux-ci expriment des vices 

caractéristiques : Ils n’ont pu s’intégrer dans l’esprit de la recherche et ils se révoltent contre leur 

Maître qui subit un échec dans sa maîtrise. Etrangement ces meurtriers sont représentés par les trois 

premiers officiers de la loge. 

D’après le document Latonia cahier 12. (Maçonnerie des Hommes, Kloss XXXIV – 2p.107-127), intitulé 

Histoire des trois Elus Irlandais, il semblerait que les trois meurtriers ainsi désignés aient donné 

naissance à un système de trois grades. Il faut qu’il y ait un crime rituel pour qu’Hiram accède à sa 

véritable dimension. Les trois mauvais compagnons abattent leur maître avec trois nobles instruments : 

La règle qui l’atteint au bras droit, l’équerre qui le touche au cœur ou à l’épaule gauche, le maillet qui 

l’assomme, ce coup étant porté à la tête. Enterré furtivement par ses meurtriers, le corps étant bien 

orienté avec les pieds à l’Est, il n’est découvert que grâce au rameau d’acacia. 

Connaître l’acacia indique que l’on est initié aux mystères du 3e degré. 

Comme le suggère Michel Saint-Gall la mort d’Hiram paraphrase la mort du Christ qui elle-même 

apparaît selon les plus antiques civilisations dans le trépas d’un dieu. Celui qui est exalté au 3° degré du 

REAA devient Hiram et il est couché dans un cercueil, les pieds à l’Orient, la tête à l’Occident, comme le 

défunt entre dans l’église catholique. 

Hiram, symbole de la connaissance toujours renaissante, par sa mort rituelle devient le prototype de 

l’initié alors que sans ce drame affreux il ne serait resté qu’un ouvrier habile qui aurait eu 170 000 
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ouvriers sous ses ordres. Mais ce grand architecte serait mort comme un simple mortel, à qui on aurait 

peut être rendu des honneurs éphémères, alors que maintenant il revit dans chaque nouvel initié… 

 

On établit une correspondance entre les morts d’Hiram et d’Osiris, plus particulièrement au RER 

(Régime Ecossais Rectifié), alors qu’au rite Emulation on ressent une influence Compagnonnique bien 

que cette légende ne semble y apparaître que tardivement. Cependant aux 4°, 5° et 12° degrés du Rite 

Ecossais Ancien et Accepté (Maître secret, Maître Parfait, Grand Maître Architecte) on lui construit un 

mausolée et on s’interroge, non plus sur sa renaissance, mais sur le fait de la perte de la Parole et 

l’inachèvement du Temple dont les plans paraissent égarés. Ce sacrifice crée une rupture dans le 

ternaire Salomon, Hiram de Tyr et Hiram Abi : Il faut être trois pour ouvrir le coffre, pour former le 

triangle mystérieux, pour posséder le Mot qui paraît être perdu puisque la parole ne circule plus. Nous 

voici dans les ténèbres. Pour retrouver l’éclat premier il est nécessaire de reconstituer ce ternaire : le 

récipiendaire se substitue à Hiram Abi, subit le sacrifice mythique, connaît l’acacia signe d’immortalité 

et le mot « substitué » qui lui permet d’entreprendre la quête de la Parole hélas ! Perdue. 

Grâce au mythe, Hiram devient l’homme parfait, l’ouvrier modèle et il prend la stature du grand initié, 

du Maître dont la mort alimente les premières légendes des Hauts Grades. Au 6e degré (Secrétaire 

Intime), Joaben en apaisant la querelle entre Salomon et Hiram de Tyr, permet l’établissement d’une 

nouvelle alliance mais ne remplace cependant pas le Maître architecte. Dans la 9° arche Guibulum 

(Grand Elu Parfait et Sublime Maçon 14° degré) en retournant la Pierre d’Agate, atteint le Centre 

spirituel connu par Hiram. 

 

La CHAINE D’UNION 
 
Nous vivons, actuellement, un monde des causes : les espoirs et les angoisses ! 
Un monde des causes premières... de la peur, du désir ! 
 
Au niveau de la psychologie  quotidienne, nous trouvons l’écho de ses profondeurs. 
Notre existence, comme les évènements qui la constituent, nous éclairent quant à la 
signification des  «  survivances de notre enfance » 
Il nous est donné d’aborder le phénomène mortel de l’intérieur et d’en appréhender sa 
signification et sa connaissance intuitive. 
Par des actes, prétendus sacrés, qu’en fait ne sont que rituels. 
Mais le sacré est d’abord dans les actes les plus simples de la vie,  dans la relation intime avec 
les êtres et aussi dans les manifestations d’une nature qui invite à une communication avec 
l’Univers. 
La recherche de l’harmonie, d’une Union avec les êtres est l’un des idéaux dans la démarche 
intérieure de la femme ...avec une résonance parfois déterminante dans la relation humaine 
sincère. 
 
Car la vie tend à une relation harmonieuse entre les êtres. 
 
J’ai Dit 
T.C.S Re.°. DA.°. 
G.L.F.F. 
Or ;°. De Toulouse 
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Du Zéro à l'Infini 
 
ll est difficile de dater le premier zéro de l'histoire, puisque les plus anciens documents connus 
contenant ce signe ne remontent pas au-delà du IIIème siècle avant J.C. 
Cela ne signifie pas qu'il n'ait pas été utilisé dès avant cette époque, mais quoi qu'il en soit, ce signe ne 
fut jamais conçu, dans l'esprit des savants babyloniens, dans le sens de "nombre zéro". 
En effet, chez eux le zéro est représenté par un double clou (ou double chevron) qui eut certes la 
signification du "vide" (plus exactement de la place vide à l'intérieur d'une représentation chiffrée), 
mais il ne semble pas qu'il ait été pensé dans le sens de "rien". 
Dans un texte mathématique, le scribe, ne sachant pas exprimer le résultat d'une soustraction, conclut 
ainsi: 20 moins 20…tu vois. 
De même, dans un autre texte mathématique de Suse, alors que l'on s'attend à trouver un résultat égal 
à zéro, le scribe écrit: le grain est épuisé. 
Vide et rien étaient déjà conçus, mais n'étaient pas encore considérés comme des synonymes. 
Si l'on est sûr à l'heure actuelle que ce sont les Indiens qui ont bien inventé le concept du zéro, auquel 
ils ont su donner non seulement le sens de la "place vide" mais aussi celui de "nombre nul", il faut 
noter que les symboles numériques indiens ont été utilisés depuis la fin du VIème siècle jusqu'à une 
date relativement récente. 
La plus ancienne inscription sanskrite du Cambodge (et par ailleurs de toute l'Asie du Sud Est) date de 
l'an 598 de notre ère. 
Le zéro y est représenté par le mot "amvara" qui signifie "espace". 
Dans d'autres documents, il sera signifié par les termes "vide", "ciel", "atmosphère", "éther", "point", 
"infini", "voyage sur l'eau", "pied de Vishnu", "plénitude, totalité, intégrité, "achèvement"… 
Le plus ancien document authentifié actuellement connu faisant usage du zéro, remonte à l'année 458 
de notre ère. 
Il s'agit du Lokavibhâga (ou "Les parties de l'Univers"), traité de cosmologie Jaina. 
 
L'expression "moins un" y est rendue par rûponaka (mot à mot : "diminué de la forme") et le concept 
de zéro y est désigné par shûnia ("vide"), ou encore kha, gagana, amvara ("ciel, atmosphère, espace"). 
L'éther, "âkâsha", était le dernier et le plus subtil des 5 éléments de la philosophie hindoue, l'essence 
de tout ce qui est supposé incréé et éternel, l'élément qui pénêtre tout, l'immensité de l'espace, voire 
l'espace lui-même. 
Après les Babyloniens, et certainement avant les Mayas, les savants indiens venaient d'inventer le zéro. 
Pourquoi l'ont-ils représenté sous la forme d'un cercle et non d'un point, puisque ils le nommaient 
verbalement ainsi quelquefois (bindu)? 
Dans les dessins et les pictogrammes, le cercle est regardé, depuis toujours, comme la figure même du 
ciel et de la voie lactée dont il indique symboliquement à la fois l'activité et les mouvements cycliques. 
Le point est certes la figure géométrique la plus "insignifiante" qui soit, cette figure constituant elle-
même un cercle réduit à sa plus simple expression, puisqu'il s'agit d'un cercle réduit à son centre. 
Mais pour les Hindous, le bindu est le symbole de l'univers dans sa forme non manifestée, et donc une 
représentation de l'univers avant sa transformation en monde des apparences. Or, selon les 
philosophies indiennes, cet univers incréé serait doté d'une énergie créatrice, capable de tout 
engendrer: ce serait donc bien le point causal. C'est la figure géométrique la plus élémentaire, mais qui 
est susceptible d'engendrer toutes les lignes et toutes les formes possibles. 
Le point graphique en est venu à constituer lui aussi une représentation du zéro dans certains systèmes 
et notations vernaculaires de l'Asie du Sud-Est (chiffres shâradâ du Kashmîr et inscriptions khmer du 
Cambodge ancien…). 
Le shûnia signifie alors non seulement le vide, l'espace…, mais aussi le non-créé, le non-produit, le non-
être, la non-existence, le non-formé, la non-pensée, le non-présent, l'absent, le néant, la non-
substantialité, le peu de chose, l'insignifiance, le négligeable, le rien, le nul, la nullité, la non-valeur, 
le peu de valeur, la sans-valeur et le rien qui vaille. Tout cela au-delà du concept éminemment abstrait 
que représentait cet opérateur arithmétique. 
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Jusque-là symbole numérique ou signe graphique ne servant qu'à marquer l'absence des unités d'un 
certain ordre, il devient synonyme de ce que l'on appelle aujourd'hui "nombre zéro" ou "quantité 
nulle", et se trouve rangé dans la catégorie des nombres (samkhyâ). 
Espace, infini (ananta). Dans la philosophie Hindoue, l'ananta désigne un immense serpent 
représentant l'éternité et l'immensité de l'espace. Il est montré reposant sur les eaux primordiales du 
chaos originel et supporte Vishnu couché, lorsque celui-ci se repose entre deux créations du monde, 
flottant ainsi sur "l'océan d'inconscience". On le représente toujours lové sur lui-même, en une sorte de 
8 couché (semblable au symbole ∞). IL est considéré comme le grand roi des nâga (serpents). 
Le nom du serpent est ainsi devenu synonyme de zéro. 
Les nâga sont considérés comme des esprits des eaux. Ils sont aussi considérés comme les princes de la 
poésie, mais censés avant tout être les maîtres des nombres. Egalement princes de l'arithmétique, ils 
symbolisent la multitude indénombrable et sont mis en association avec le rythme des saisons et les 
cycles du temps. 
Shesha, le Nâga aux sept têtes, c'est étymologiquement le "vestige", "celui qui reste". C'est le serpent 
originel, fils de l'immortalité, vestige des univers détruits et germe des créations futures. Il représente 
ainsi la nature primordiale, la durée sans limite de l'éternité et l'immensité sans bornes de l'infini. 
Les sept têtes représentent le royaume souterrain des nâga, chacune étant associée à l'un des sept 
enfers qui constituent les "mondes inférieurs" qui se situeraient juste en dessous du "Mont Meru, le 
centre de l'univers, composé lui-même de sept faces, orientées chacune vers l'un des sept "océans" et 
vers l'une des sept "îles-continents". 
Le Mont Meru, montagne mythique et sacrée des religions indiennes, et qui se trouve associée 
symboliquement au nombre sept, reçoit ses feux précisément de l'étoile Polaire, située exactement sur 
la même ligne que cet "axe du monde". 
Esprit de l'eau première, le serpent est l'esprit de toutes les eaux, que ce soit celles du dessous, celles 
qui courent à la surface de la terre ou celles du dessus. 
"Tous les serpents possibles, écrit H. Keyserling, forment ensemble une unique multiplicité primordiale, 
une indénombrable chose primordiale, qui ne cesse de se détériorer, de disparaître et de renaître. " 

 
Le serpent symbolise donc la vie. 

 
En arabe, le serpent se dit "al hayyah" et la vie "al hayat". René Guénon ajoute, ce qui est capital qu'al 
Hay , l'un des principaux noms divins, doit se traduire non par le vivant, comme on le fait souvent, mais 
par le vivifiant, celui qui donne la vie ou qui est le principe même de la vie. 
Le serpent visible n'apparaît donc que comme la brève incarnation d'un Grand Serpent invisible, causal 
et intemporel, maître du principe vital et de toutes les forces de la nature. C'est un vieux dieu premier, 
qui anime et qui maintient. 
Tout finit par retourner au chaos fondateur. Telle est la signification de l'Ouroboros, serpent qui se 
mord ou qui "avale sa queue". 
Cercle incarnant l'Eternel retour, indiquant qu'un nouveau retour coïncide avec une fin, dans une 
éternelle répétition, ou encore que le terme d'une voie et son début sont une seule et même chose, 
dans une autre dimension. 
A travers sa mue, le serpent semble rajeunir perpétuellement, mais au-delà de cette renaissance sans 
fin, il signale l'existence d'un indifférencié d'où toutes choses sont sorties et à laquelle elles retournent. 
Passant sans cesse par la même phase de "mort et résurrection", projection de cet Ouroboros sur terre, 
l'homme est supposé atteindre à cet indifférencié divin qui se tient au-delà de toute dualité pensable, 
non plus dans un face à face de la créature face à son créateur, mais dans un retour à l'Un qui vit au 
plus profond de lui. 
En alchimie, l'Ouroboros désigne à la fois le principe et la finalité de l'œuvre, qui est la découverte de 
l'Un, et à la fois au-delà et en deçà de cet Un, d'un "Un qui n'est pas", d'un "Néant Suressentiel" dont 
surgit c’est Un, tel qu'il apparaît dans le plus vieux traité alexandrin d'alchimie appelé le "Traité de 
Cléopâtre". 
Les philosophes musulmans portaient un intérêt particulier à ce "non-être", à ce "non-existant", à ce 
"néant créateur" exprimant ainsi ce que Maître Eckhart appellera "la Déité d'avant Dieu" 
On revient au zéro des Mayas qui le représentaient sous la forme d'une coquille ou d'un escargot (lui-
même symbole de régénération périodique). Dans la mythologie du Popol-Vuh, le zéro correspond au 
moment du sacrifice du Dieu-Héros du maïs par immersion dans la rivière, avant qu'il ressuscite pour 



7 

La Gazette de la Fraternité 

monter au ciel et devenir le soleil. Soleil symbole de résurrection et d'immortalité. 
Il ne s'agit pas de retourner au néant, mais bien à la vacuité du fana des soufis, lorsque plus aucun avoir 
n'est nécessaire, la conscience de l'être devenant celle du monde, l'être devenant le vide qui sépare le 
cycle accompli de celui qui va commencer. 
Il s'agit de réintégrer l'Un, passer du Deux à l'Unité. 
Le zéro est synonyme de porte, de passage obligé pour toute naissance, y compris celle du Dieu. 
C'est ce que Jacob Boehme exprime lorsqu'il évoque non pas le Dieu figé du dogme, mais Dieu en 
création de Lui-même. 
Il s'agit de la création au moment particulier où le o (le Néant) Se rencontre lui-même, coïncide avec lui-
même, et de ce fait Se déchire. 
Ce moment qui résulte du "big bang" entre le o (le rien) et l'infini (le tout) est celui où l'ëtre accouche 
de lui-même, c'est-à-dire où l'Un apparaît. C'est du chaos originel, du zéro se rencontrant lui-même, 
que sort l'univers, comme la création naît du chaos que l'artiste porte en lui. 
En alchimie, le plomb symbolise le chaos matérialisé, incarné. L'or symbolise, de la même manière, la 
création finalement délivrée du vide qui l'abolissait. 
L’œuvre alchimique est progressive. La quête avance sans cesse et jamais ne s'achève. Le soufre et le 
mercure réagissant l'un sur l'autre nous ont introduit en cet endroit si sombre, au plus profond de nous-
même, où tout se confond, juste avant que chaque chose naisse à sa propre nature. 
Le vitriol dissout même jusqu'à l'ombre qui y règne et mène à la putréfaction. 
Le fond ultime de l'ombre, c'est le o, le néant créateur. 
La Divinité est d'abord le Néant. Il faut qu'elle apparaisse en un commencement, nous dit Jacob 
Boehme. Elle n'était fondée en rien, elle va se fonder dans une image primordiale qui sera sa Sagesse. 
La Sagesse est l'image de Dieu dans un corps qui est la forme humaine. 
Et la sagesse humaine ? Reflet, projection de cette image ? 
Quelques lignes tirées d'un rituel maçonnique pourront nous aider à aller plus loin dans notre réflexion: 
Grand Maître: Que vous a-t-on appris ? 
Maçon Très Libre: On m'a dit : "Dieu est". 
Grand Maître: Que vous a-t-on dit de plus ? 
Maçon Très Libre: Entre Dieu et votre conscience, ne permettez à personne de s'interposer. 
Grand Maître: On a ajouté: "Vous le nommerez Dieu, Créateur, Providence, Nature, Loi, 
Force, Energie, Vie suivant les tendances de votre esprit. 
Soyez avant tout sincère; défendez votre liberté contre autrui et contre vous-mêmes ; ne portez jamais 
atteinte à la liberté d'autrui. 
Vénérable Orateur: Tel est en effet le dernier mot de la sagesse humaine…. 
Il faut suivre le cheminement de la pensée de Jacob Boehme pour revenir au Commencement. 
Il part d'une Déité qui, en soi, est totalement inaccessible. Comme l'Infini des Cabalistes, 
En-Soph, cet Absolu n'a pas de nom. Il n'est pas Dieu. Il est le Néant. 
Cette Déité "pure" n'est pas la Sainte Trinité. Elle n'est pas plus la lumière que les ténèbres, pas plus le 
bien que le mal. Elle est, en soi, absolument inconnaissable. Comment le Néant serait-il connu ? 
Cette Déité conçoit le dessein de se révéler. Elle "sort d'elle-même" pour réaliser ce dessein. 
Le Dieu de Boehme crée pour être connu. Mais c'est à l'homme qu'il se révèle. 
Cette volonté divine de se révéler à l'homme est absolument souveraine. Elle est la liberté. 
"Le désir de la liberté est doux et lumineux", dit-il. "Dieu est son nom" 
 
T.C.F.G\ H\ 

 
 

Le Temple intérieur 
 
La symbolique maçonnique repose essentiellement sur les outils et l'histoire de la construction du 
temple du roi Salomon. 
Sans entrer dans des détails ésotériques, le temple de Salomon, comme le roi Salomon lui-même, sont 
auréolés d'un mythe indestructible. La sagesse et la quête éternelle de perfection de ce roi biblique 

https://img.over-blog-kiwi.com/0/93/14/92/20141107/ob_82b3ac_gcg-rf.jpg
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l'ont conduit à édifier ce temple extraordinaire auquel il a voulu apporter toute sa science et la 
transcendance de sa relation avec Dieu. 
Le temple fut la réalisation suprême de sa vie. Pourtant, elle ne le satisfit point. Et l'amertume le suivit 
jusqu'à la fin de ses jours. 
 La franc-maçonnerie a repris dans sa symbolique cette recherche de la perfection qu'est la construction 
du temple appliquée à l'homme, au frère. 
La recherche du franc-maçon est spéculative. C'est-à-dire que son travail n'est pas l'édification d'un 
véritable édifice architectural de pierre ou d'autres matériaux, mais la perpétuelle reconstruction de 
soi, de son intellect et de son psychisme. Ce que l'on appelle le travail sur soi, le temple intérieur. 
Et la tâche du franc-maçon est grande, noble et d'autant plus méritante qu'il est sûrement plus difficile 
à un homme de se surpasser, de lutter contre ses démons et ses imperfections profondes que de bâtir 
un véritable ouvrage architectural. 
Mais le travail sur soi n'est pas l'apanage des Francs-Maçons. De nombreux profanes œuvrent 
perpétuellement à devenir meilleurs tout autant que certains Francs-Maçons, rares je l'espère, sont 
incapables de cette démarche. Ou alors, ils le cachent bien… 
Nul homme n'est détenteur de la perfection. Nul homme, d'ailleurs, ne peut se prévaloir de quelque 
pouvoir magique ou ésotérique lui permettant de s'affirmer comme supérieur à n'importe quel autre 
homme. 
Les seuls rapports naturels qui existent entre les hommes sont des rapports de force. Les règles de la 
vie en société, les lois et l'éducation tendent à atténuer cet état de fait. Mais il est difficile de 
contourner cette règle fondamentale. Et le plus fort écrasera encore et longtemps le plus faible. Et ce 
dans tous les domaines et dans toutes les circonstances. 
Les hommes sont tous les mêmes, du plus humble mendiant au plus puissant monarque. Leur seule 
différence réside dans la chance qu'ils ont eue de naître puissant ou misérable. 
Et la sagesse veut que n'importe quel mendiant puisse devenir un puissant monarque autant que 
n'importe quel monarque puisse sombrer dans la plus profonde déchéance. 
Mais les monarques n'aiment pas ce genre de discours… Pas plus qu'ils n'aiment entendre dire qu'un roi 
peut engendrer un fou (à cause de problèmes de consanguinité, par exemple) et que le brassage des 
peuples donne la vie aux hommes les plus beaux, les plus forts et les plus intelligents… 
Pour le franc-maçon, la construction de son temple intérieur est donc une de ses tâches premières. 
L'introspection, l'aptitude à identifier ses propres imperfections et à les reconnaître comme telles, ainsi 
que la volonté d'y remédier, sont les fondements mêmes de la construction et de la perpétuelle 
reconstruction de ce temple intérieur. 
Nous sommes tous, humains, héritiers d'un patrimoine culturel ou intellectuel dans lequel nous 
cherchons à nous fondre pour ressembler à nos pères et nous faire accepter par nos frères. 
Nombreux sont les erreurs, les travers, les défauts et les faiblesses de notre jugement, surtout lorsqu'il 
s'agit de nous-mêmes. 
Nous sommes prompts à condamner les autres, auxquels nous sommes pourtant si semblables. 
Une force intérieure que l'on appelle ego, corollaire de nos instincts et de nos pulsions profondes, nous 
pousse constamment à nous affirmer, à nous imposer aux autres pour les dominer ou pour les séduire. 
Nous avons un besoin puissant d'être connus, reconnus, aimés, appréciés, respectés. Et lorsque nous 
n'avons pas tout cela, nous souffrons et nous pouvons avoir des comportements excessifs dictés par la 
frustration ou le désespoir. On ne doit pas ignorer son ego. On ne doit pas le refouler, mais plutôt 
tenter de canaliser nos pulsions et nos réactions passionnelles afin que la vie en société soit possible. 
Pour certains, malheureusement, ce travail sur leur moi profond n'est pas facile et leur vie leur échappe 
au point qu'ils ne contrôlent plus rien. 
Paradoxe de l'esprit humain, nous ne pouvons-nous passer de l'amour ou du contact avec les autres, 
mais nous édifions des murs infranchissables pour que les autres ne soupçonnent pas notre 
vulnérabilité, nos faiblesses et nos besoins. Parfois, nous ouvrons une porte de notre forteresse, pour la 
refermer aussitôt, pour ne présenter aux autres que notre enceinte inexpugnable. 
Mais la vraie force est d'accepter nos faiblesses et de paraître tels que nous sommes. Vivre dans une 
forteresse ou dans une tour d'ivoire n'est pas vivre. Et les autres ne sont pas différents de nous. Ils sont 
loin d'être aussi forts qu’ils veulent bien le laisser paraître. Les apparences ne sont que les apparences. 
Deux êtres ne peuvent communiquer au sens spirituel ou émotionnel qu'en ouvrant leurs cœurs et en 
faisant fi des apparences. 
La vraie communication est là, au-delà des considérations futiles et du verbiage inconsistant. A un 
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certain niveau, on parle de " métacommunication ". Mais ce sera l'objet d'une autre planche, rassurez-
vous… ! 
 
Revenons à du concret… 
Nous qui sommes tous des hommes ordinaires, nous sommes aussi tous égaux en malignité. 
Nous avons le devoir de devenir plus tolérants, moins orgueilleux, moins dissimulateurs, hypocrites et 
arrogants. Apprendre à écouter les autres, pour mieux les connaître et nous enrichir de ce qu'ils nous 
offrent. Apprendre à donner plutôt qu'à toujours prendre. Apprendre à aimer et à partager. Apprendre 
à être justes et avoir de la compassion. Apprendre à nous détacher du matériel et du clinquant qui sont 
des obstacles majeurs à une approche de la sagesse. Le silence de l'apprenti doit lui faire comprendre 
que la parole est précieuse et que celui qui parle fort et qui écrase les autres n'a pas forcément raison… 
L'ambition, le pouvoir, la gloire et les honneurs sont les buts de ceux qui n'ont guère de richesse 
intérieure. 
Trop souvent, on voudrait faire changer les autres. C'est tellement plus facile que de changer soi-même. 
Mais c'est beaucoup moins gratifiant. 
Faute avouée est à moitié pardonnée, affirme la sentence populaire. Et déjà, la reconnaissance de nos 
propres défauts est sûrement une belle preuve de notre volonté de nous améliorer. Mais cette 
reconnaissance est insuffisante. " Visita Interiora Terrae, Rectificando Invenies Occultum Lapidem ". Ces 
mots sont inscrits en initiales sur les murs du cabinet de réflexion (sous l'acronyme de VITRIOL) dans 
lequel on invite le postulant à méditer et à rédiger son testament moral et philosophique. On peut les 
traduire littéralement par : " Visite l'intérieur de la terre et en rectifiant découvre la pierre des secrets 
ou la pierre cachée ". Ce qui, en clair, peut s'exprimer par l'interprétation ésotérique : " Descends à 
l'intérieur de toi-même et par la méditation connais-toi toi-même et découvre l'essence secrète des 
choses ". Toute cette symbolique appelle à descendre dans les profondeurs de la terre et de soi-même 
pour y trouver ce que nous ignorons. Au retour de cette descente dans les profondeurs, notre 
testament moral et philosophique est une étape au cours de laquelle nous devons comprendre qu'ici 
nous devons abandonner nos préjugés pour nous tourner vers l'avenir, vers une nouvelle vie et vers la 
lumière de nouvelles connaissances. Cette lumière qui nous sera donnée lors de l'initiation au premier 
degré. 
A ce niveau, la tâche est loin d'être finie, mais il est temps alors de commencer ce long travail de 
recherche et d'apprentissage de la connaissance de soi, de l'éradication de nos travers les plus profonds 
et de l'approche difficile de la sagesse. 
Pour cela, le franc-maçon n'est pas seul. Ses frères l'entourent et le soutiennent dans cette quête 
parfois douloureuse. Ils lui apportent aussi leur savoir et leur amour ainsi que toute la force de cette 
symbolique maçonnique qui puise ses sources dans les écrits des anciens. 
Les outils symboliques sont les outils de l'homme et du franc-maçon dans son œuvre de transformation 
de soi. Les symboles de la loge et du temple sont des concepts compréhensibles et recevables par tous. 
Ils doivent nous aider dans notre réflexion et dans notre recherche profonde. 
L'interprétation des symboles est une chose très subjective. Et les frères apprendront à mieux les 
déchiffrer grâce aux travaux successifs des uns et des autres. Le symbolisme n'est pas propre à la 
maçonnerie. On le retrouve dans de nombreux domaines, soient-ils philosophique, religieux, artistique, 
scientifique, mathématique et même technique. 
Attention à ne pas confondre symbolisme et ésotérisme. Le symbolisme est un mode d'enseignement 
qui fait appel à des analogies structurelles entre des concepts différents. L'ésotérisme rassemble 
d'innombrables théories plus ou moins sulfureuses dans lesquelles il convient de ne pas trop s'attarder. 
Esotérisme signifie chose cachée. Son contraire, exotérisme, évoque la chose révélée. 
L'enseignement du symbolisme maçonnique passe par l'étude de tous les symboles par ordre croissant 
de difficulté. Mais une autre composante de cet enseignement est la répétition. Le rituel de la loge 
donne une intensité accrue à la perception et à la compréhension des symboles auxquels il se réfère. 
Ici, tout est symbole… ! 
Mais cette méthode nécessite la plus grande rigueur et le plus grand sérieux. 
Notre idéal maçonnique et notre enseignement symbolique ne doivent pas être pris à la légère. Au sein 
de la Loge, le frère qui veut véritablement évoluer, s'épanouir et accéder à un autre niveau de la 
connaissance peut réaliser sa démarche. Il en a les outils. 
L'approche, la discussion et la compréhension des symboles doivent rapprocher les frères autour de 
cette recherche commune des secrets de la pensée et des lois qui régissent l'univers. Cette 
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exceptionnelle communion d'idées est peut-être l'essence même du fameux secret maçonnique. Loin 
des dogmes et des préjugés, dans le partage des idées et dans le respect de la parole de l'autre, nos 
travaux nous enrichissent tous autour d'un idéal positif. 
Malheureusement, il peut arriver que des frères ne soient pas convaincus de l'utilité de ce travail 
personnel et ne s'y attachent pas. C'est très regrettable. Mais cela montre aussi que les autres frères de 
la loge n'ont peut-être pas donné à ces frères-là tous les outils de leur propre recherche de 
transformation. 
On peut être franc-maçon et ne rien faire au niveau de son temple intérieur. Mais le grand perdant est 
toujours celui qui a abdiqué tout espoir de devenir meilleur et de rayonner à son tour vers ceux qu'il 
aime. 
Nous savons bien que des frères, çà et là, pêchent encore par des attitudes excessives, des 
débordements et des travers insurmontés. Et ils nuisent parfois à l'harmonie de leur atelier. 
On ne leur demande pas de devenir des parangons de vertu. On ne leur demande pas d'avoir atteint la 
perfection. On demande aux frères d'être honnêtes avec eux-mêmes, d'accomplir leur maçonnisme et 
de travailler leur pierre brute afin de ne plus être des profanes habillés en francs-maçons. 
On parle parfois de maçons sans tablier et je n'aime pas cette formule qui n'a pas de véritables sens 
(être Franc-Maçon est un engagement complet), mais on peut aussi parler de profanes en tablier. Et ça, 
ce n'est pas ce que l'on attend d'un homme qui a voulu entrer en maçonnerie, après un parcours parfois 
difficile et qui a fait la promesse solennelle de devenir un vrai franc-maçon. 
Il y a quelques années, j'entendais parfois dire que l'on pouvait reconnaître un franc-maçon, dans la vie 
profane, à son seul comportement, sa façon de s'exprimer, ses qualités d'écoute, son ouverture 
d'esprit, etc… Bien sûr, il ne faut pas croire que seuls les francs-maçons présentent ce genre de profil. 
Certains profanes y répondent aussi. Ce que je veux dire, c'est qu'un véritable travail sur soi peut 
amener un homme, un frère, à se montrer sous un tel jour. Son temple intérieur rayonne alors sur 
l'extérieur, et ses frères le reconnaissent. C'est un peu du message que je voudrais faire passer à travers 
ce travail. 
L'homme seul, sans famille, sans amis, sans lien social, ne peut survivre bien longtemps. La force de 
vivre nous est aussi donnée par les autres. 
Association philosophique, philanthropique et progressive, la Franc-maçonnerie se veut donc le point 
de rencontre (réunir ce qui est épars) d'hommes et de femmes de toutes origines qui oeuvrent en 
commun à la recherche et à la compréhension des problèmes du monde et qui privilégient ce qui est 
bon pour l'homme. Cette activité humaniste s'inscrit dans un esprit d'acceptation et de recherche du 
progrès. Rechercher ce qui est bon pour l'homme se vit au quotidien. 
Un Franc-Maçon ne redevient pas un profane en quittant l'enceinte du temple. Son action et sa 
réflexion se poursuivent au-delà. De même, il ne suffit pas de connaître quelques mots de passe et 
quelques coutumes de la maçonnerie pour être Franc-Maçon. Si le profane est superficiel, le Maçon 
doit voir le monde et les hommes avec un regard plus scrutateur. 
Lorsque nous nous saluons avec trois bises et " salut, mon frère, tu vas bien " et que l'autre répond " ça 
va ! ", on peut passer à autre chose si l'on est profane et qu'on attache peu d'importance à celui que 
l'on vient de saluer nonchalamment. Mais un franc-maçon se doit d'aller au-delà des simples 
conventions profanes et penser que l'autre a peut-être répondu machinalement et que la réalité est 
tout autre. C'est dans le regard et dans les expressions du visage que l'on peut voir ce que les mots ne 
disent pas. 
Parmi nous, certains sont bien nourris et n'ont peut-être pas de problèmes. Mais dans toute collectivité 
il y a des hommes ou des femmes qui souffrent. Pas forcément de souffrance physique visible, mais 
bien souvent de drames secrets que l'on ne peut révéler à personne. La souffrance psychique est un des 
inconvénients de la pensée humaine évoluée et des lois complexes qui régissent les relations entre 
individus dans nos sociétés dites civilisées. 
Un homme qui souffre ou qui a des problèmes n'en fait généralement pas étalage au premier venu. Et il 
est difficile de s'en rendre compte. Surtout quand on sait que des personnes qui vivent sous le même 
toit peuvent tout ignorer les unes des autres. 
Mais un humain émet toujours des signaux codés pour exprimer sa souffrance et son besoin d'amour. 
Le franc-maçon se doit de tenter de capter et de comprendre ces signaux. Et, naturellement, d'y 
répondre d'une façon ou d'une autre. Pour cela, il faut être capable de se débarrasser de sa carapace de 
macho et de grande gueule et d'ouvrir ses yeux et son cœur. Un peu de réceptivité et de sensibilité bien 
placées n'ont jamais tué personne. 
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Quelqu'un qui répond gaiement " ça va ! " est peut-être atteint d'une maladie mortelle ou bien va se 
supprimer le lendemain, tant sa souffrance, sa détresse ou son désespoir sont profonds. A ce niveau, 
plus rien ne compte pour lui. 
D'ailleurs, un de nos frères de Scola s'est donné la mort il y a deux ou trois ans et nous avons été 
incapables de le pressentir et de tenter de lui apporter ce qui aurait pu éviter ce drame ou simplement 
adoucir sa souffrance. Ce frère souffrait. Je ne sais pas de quoi. Mais on ne se suicide pas sans raison. Et 
un homme qui souffre a tendance à se replier sur lui-même et à s'isoler du monde. La fraternité n'a pas 
joué dans ce cas précis. Pourquoi ? Est-ce que personne n'avait de lien privilégié avec ce frère ? 
Pourquoi ne s'est-il pas tourné vers notre fraternité, vers notre affection et notre soutien ? 
Probablement parce que nous ne sommes pas tout à fait ce que nous prétendons être. Parce que 
lorsqu'un frère s'isole de la loge, nous ne pensons qu'à lui réclamer sa capitation, lui rappeler son 
devoir d'assiduité et lui envoyer des lettres recommandées. Nous nous comportons en purs profanes. 
Je ne juge ni ne condamne aucune personne en particulier. Mais je dénonce cette carence de toute 
notre communauté maçonnique que l'administratif et la routine éloignent parfois de son idéal. 
Nous ne sommes pas des psys de métier, mais nous pouvons ouvrir notre cœur. 
Une personne dans la détresse matérielle ou morale a tendance à s'isoler du monde, par honte, par 
crainte d'être rejetée et parce qu'elle sait ne rien avoir à attendre des autres. Nous, franc-maçons, 
n'avons pas le droit d'ignorer cela. 
Un franc-maçon doit aller au fond des choses. Ne pas laisser subsister de doute. C'est trop facile de se 
détourner. Dans nos loges, nous comptons des tas de frères… Mais parmi eux, combien d'amis ? Au 
fond, que signifient ces mots, amitié, fraternité ? Après tout, des frères peuvent se déchirer et même 
s'entretuer (voir Cain et Abel). Par contre, un véritable ami peut être un merveilleux compagnon pour la 
vie et nous apporter beaucoup de bonheur. 
N'oublions pas que nous vivons dans un monde où les hommes s'isolent de plus en plus et où l'hostilité 
et la violence reprennent peu à peu le dessus, après des décennies passées dans des conditions sociales 
peut-être plus humaines. 
Savoir s'ouvrir un peu aux autres et ne pas rester replié sur soi… 
Beaucoup d'hommes et de femmes pensent qu'ils sont très importants dans leur vie sociale ou 
professionnelle, qu'ils sont irremplaçables et indispensables. Et forts de cette certitude, ils pensent 
aussi que les autres sont à leur service. Ceux-là sont dans l'illusion, car nul n'est vraiment indispensable 
ou irremplaçable en ce monde. Les personnages que l'on croit absolument uniques et irremplaçables 
sont bien souvent remplacés en quelques secondes, quand cela devient nécessaire. Car les candidats 
sont innombrables à guetter leur place. Et comme le dit la sentence populaire, les cimetières sont 
remplis de gens irremplaçables. 
Le pouvoir, les signes extérieurs de richesse ne sont que des métaux. Ils n'ont pas cours en Loge ou les 
valeurs sont différentes. Nous honorons le travail, qu'il soit manuel ou intellectuel, sans glorifier le 
clinquant et les apparences souvent trompeuses. 
Cependant, je dois bien à la vérité d'admettre qu'il existe une certaine hypocrisie collective en ce qui 
concerne la reconnaissance et l'honneur que l'on devrait porter au travail manuel. Il est étrange de voir 
comme certaines personnes se classent parmi les " intellectuels " et bien peu parmi les " manuels ". 
Et il est pourtant notoire qu'un bon manuel doit avant tout être une personne à l'esprit vif et cultivée 
dans son art et que les plus grands chirurgiens ou pianistes du monde font assurer leurs mains et non 
pas leur cerveau. 
Je ne veux pas choquer, mais je ne planche jamais pour flatter la vanité de mes contemporains. Je sais 
trop bien, moi-même, combien la vie peut-être précaire et dérisoire. 
Certains pensent que la Franc-maçonnerie est un bon tremplin pour la vie politique et l'abordent en 
tant que tel. Parce que l'on peut y nouer des alliances, des réseaux d'influence et y faire des rencontres 
utiles. 
Je reste prudent vis-à-vis de ce genre d'approche. Si un vrai Franc-maçon, qui a véritablement travaillé 
sur son temple intérieur, s'engage dans la carrière politique, on pourra espérer que son action sera utile 
et bonne pour tous. Mais si ce franc-maçon n'est entré en maçonnerie que pour y trouver des alliances 
politiques, il est fort probable que son action ne sera pas meilleure que celle du tout venant de la 
politicaille. 
Dans de nombreuses loges, des clans se forment entre certaines catégories de frères, autour d'activités 
ou de préoccupations communes. Que ce soit des clubs d'investisseurs, des joueurs de squash ou de 
tennis, des randonneurs, des fumeurs de cigares, des médecins ou des hauts fonctionnaires. La chose 
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en soi est naturelle et sans malice. Il est normal que des gens qui ont une activité commune se 
rapprochent. 
Ce qui est moins normal, c'est que se forment de véritables clubs desquels sont carrément exclus et 
rejetés les autres frères de la loge. C'est une attitude parfaitement inadmissible et pourtant très 
répandue. 
Une loge est un lieu de réflexion et de recherche commune. La division d'une loge par des clans ne peut 
qu'être source de discorde. Le travail en commun n'y est plus possible et le travail sur soi difficile. 
Restons lucides. Le pouvoir, les honneurs et l'argent sont les motivations des égoïstes et des 
accapareurs. Ceux-là ne donnent jamais. Ils ne savent que prendre. Certains hommes politiques ont fait 
de longues carrières sans jamais avoir rien donné à la France que quelques décrets minables. Et 
encore… 
Bien sûr, certains ont aussi accompli de grandes choses et ont œuvré au progrès ou à la paix. Et c'est 
tout à leur honneur. Il ne faut pas les oublier. 
Mais aujourd'hui, il faut bien le dire, le monde de la politique brille plutôt par ses affaires 
nauséabondes, ses scandales, son incompétence et sa médiocrité. 
Surtout, ne glorifions pas et n'idolâtrons pas ces miroirs aux alouettes. 
L'idolâtrie est l'apanage des masses incultes et sans jugement. Le franc-maçon doit être capable de 
s'informer et de juger en son âme et conscience sans avoir à subir d'influence. Loin du bourdonnement 
des médias, les frères doivent conserver un esprit critique, affûté et objectif. 
Dans le monde profane ont cours des activités ou des sports dits " de l'extrême ". De même, on exalte 
les masses à se surpasser, à se dépasser, à reculer les limites, à atteindre des performances, à être le 
premier, le vainqueur, le battant… Sans cela on n'est que l'ombre de soi-même, un fantôme, un zombie, 
un loser, un éternel perdant… 
Cette mode est beaucoup plus dangereuse qu'il n'y paraît, car elle incite l'homme à une quête de 
sensations et de victoires dans des domaines futiles, dérisoires et la plupart du temps parfaitement 
inutiles. La performance sportive à un certain niveau n'a plus rien de sportif. Cela devient de 
l'entêtement absurde. De surcroît, ceux qui pratiquent les sports de l'extrême, en totale déraison, 
mettent souvent à contribution et aux périls de leur vie des sauveteurs ou des gendarmes qui auraient 
sûrement des choses plus utiles à faire. Ces pratiques n'apportent rien d'autres que la satisfaction d'un 
égoïsme sans borne. Elles n'élèvent pas les hommes et ils n'en tirent aucune morale propre à en faire 
des citoyens responsables, ouverts et tolérants. Et là où on accède à la plus pure dérision, c'est de voir 
ses résultats publiés dans le livre Guinness des records… 
Toutes ces activités participent du principe romain " du pain et des jeux ", qui permet de détourner 
l'intérêt des citoyens de la chose publique. 
A notre naissance, notre mère nous a donné la lumière de la vie, celle du soleil et de l'amour. Mais en 
cela, elle n'a fait que nous poser sur les rails de l'existence. Plus tard, nous avons rencontré des 
aiguillages et avons dû faire des choix… Nos amis et nos frères nous ont parfois aidés à choisir. 
Lors de notre initiation au premier grade de la maçonnerie universelle, notre loge mère nous a offert 
une sorte de renaissance et nous a donné la chance d'accéder à une autre lumière. La lumière de la 
connaissance, de la sagesse et de la vertu. Mais une fois encore, nous nous sommes retrouvés sur des 
rails. Seulement, cette fois-ci, la voie et les aiguillages étaient éclairés et la nuit nous a paru moins 
menaçante. 
Au sein de la loge, un principe que l'on appelle l'égrégore, constitué de l'amour, de la fraternité et de la 
connaissance de nos frères, nous a donné la possibilité d'y voir plus clair en nous et de voir le monde 
avec d'autres yeux. 
Nul ne détient la sagesse suprême, pas plus que la vertu ni que la connaissance absolue. Mais toutes 
ces valeurs sont réparties dans le cosmos et dans l'univers et chaque corps céleste, chaque poussière 
d'étoile, chaque objet, chaque forme de vie, chaque être humain en est détenteur d'une petite part. 
Ainsi, au sein de la loge microcosmique qui représente une petite fraction du cosmos, l'égrégore, qui 
unit les frères dans une même et noble quête, donne à chacun la force et le courage du groupe dans sa 
recherche de la vérité. 
Sans les autres, nous ne sommes rien. 
Et l'autre, c'est chacun de nous. 
Et chacun de nous est une pierre de l'édifice de notre groupe. 
Nous œuvrons ensemble à l'édification d'un édifice commun et simultanément à l'édification de notre 
temple intérieur. 
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L'approche de la sagesse implique l'abandon de nombreuses chimères matérielles qui corrompent le 
raisonnement pur. Le sage a abandonné l'amour de l'or et de l'argent pour aimer la sagesse et les 
hommes. Celui qui est né riche peut approcher de la sagesse en faisant passer en arrière-plan de son 
existence ses richesses matérielles. 
Notre loge ne s'appelle-t-elle pas " Scola Sapientiae ", " L'école de la Sagesse "… ? 
Tout cela peut paraître futile et creux à certains. Je leur répondrai que le symbolisme est une méthode 
d'enseignement universelle et très ancienne et que le travail que doit accomplir sur lui-même le franc-
maçon peut très bien être comparé à celui que doit faire sur lui-même le sujet d'une psychanalyse. 
Si l'on parle de pierre brute, pierre taillée et pierre polie, tout le monde comprend les symboles 
contenus dans ces mots. 
Plus élevé et plus complexe, l'approche du ciseau et du maillet et plus encore l'équerre et le compas. 
Ou encore la règle et le levier. 
Selon les grades, les outils symboliques sont différents et leur approche plus subtile. Les grades 
maçonniques ne sont pas des grades de pouvoir ou d'autorité. Ils sont la reconnaissance d'un travail 
accompli, mais essentiellement symbolique. Mais le Maître, comme le Compagnon, doivent poursuivre 
leur œuvre d'introspection et d'avancée personnelle. Et ce travail n'est jamais achevé. 
Alors, pourquoi entreprendre une œuvre que nous ne pourrons jamais achever, me demanderez-vous… 
? En effet, notre passage à l'orient éternel nous privera de toutes nos ressources matérielles pour 
parachever cette œuvre. Mais le travail accompli ne le sera pas en vain. Nos frères, enrichis de tout ce 
que nous aurons apporté à l'œuvre commune, la poursuivront en gardant en mémoire l'art ou la 
science de ce que nous aurons appris et partagé ensemble. Chacun de nous apporte aux autres quelque 
chose de précieux. 
 
Au-delà des mots, ce sont les concepts qui doivent être perçus et compris par l'élève. 
Mais encore une fois, aucun enseignement symbolique ne peut se révéler utile sur des personnes qui ne 
veulent pas les entendre et qui ne veulent pas se remettre en question. 
Car tout le problème est là. Pour évoluer, avancer et s'améliorer, il faut le vouloir et être capable de se 
remettre en question. 
Et dans notre société actuelle, qui a tourné le dos à toutes les philosophies, religions et idéaux positifs 
pour se consacrer uniquement à la jouissance des biens de consommation, il semble que les hommes 
aient de plus en plus de mal à se remettre en question et à accepter de se voir dans le miroir de la 
réalité. 
Le citoyen lambda n'aime pas que l'on soit différent de lui. Il a peur des différences. Au Grand Orient de 
France, rue Cadet, il est inscrit sur un mur du hall d'accueil une citation de St Exupéry : " Toi qui diffères 
de moi, loin de me léser, tu m'enrichis ". 
Même au sein de nos obédiences, des dérives ont lieu, et c'est humain, qui nous conduisent vers des 
chemins plus chaotiques. Depuis quinze ans que la lumière m'a été donnée, j'ai ressenti ce glissement 
progressif et j'en suis déçu et peiné. J'aimerais retrouver dans la maçonnerie de vraies valeurs et des 
hommes et des femmes véritablement décidés à œuvrer à la recherche de la vérité et au bien-être de 
l'humanité. 
Mais je ne suis qu'un frère de cette loge et mon avis et mes réflexions sont éminemment perfectibles. 
 
L\D\ 
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Histoire d’Un Grand Frère :  

Ernest Borgnine (1917-2012) 

 
Notre Grand Frère Ernest Grand Inspecteur général Honoraire 

33°du Scottish Rite Valley de Los Angeles (USA) 
 

Ermes Effron Borgnino, dit Ernest Borgnine, né le 24 janvier 1917 à Hamden (Connecticut) et 
décédé le 8 juillet 2012 à Los Angeles, était un acteur américain et Franc-maçon. 

 

Né dans une famille d'origine italienne, Ernest Borgnine ne se destine pas particulièrement à la comédie 
dans sa jeunesse. À 18 ans, il s'engage dans la Navy, jusqu'en 1945. Ce n'est qu'à la fin de la guerre qu'il 
s'inscrit à la Randall School of Drama, à Hartford, Connecticut. Il fait ses débuts sur scène à Broadway, 
quatre ans plus tard, dans la pièce Harvey. 

En 1951, Borgnine vit à Los Angeles : il décroche un petit rôle dans le film The Whistle at Eaton Falls, 
de Robert Siodmak. C'est en 1953 qu'il obtient son premier grand rôle, dans le film maintes fois 
oscarisé Tant qu'il y aura des hommes. Il y incarne le sergent Fatso Judson, violent et cruel. Il donne 
ensuite sa pleine mesure dans Un homme est passé (1954), Vera Cruz (1954) ou Johnny Guitare (1954), 
trois films qui l'imposent comme l'un des « méchants » d’Hollywood. 

Ernest Borgnine obtient l'Oscar du meilleur acteur en 1955 pour le rôle de Marty Pilletti 
dans Marty de Delbert Mann. Ce rôle lui permet d'aborder une nouvelle facette de son travail d'acteur : 
il y joue un boucher timide et tendre. Par la suite, il retrouve son emploi-type de « dur », notamment 
dans Les Vikings (1958). 

Il participe à quelques longs métrages devenus « classiques », tels Les Douze Salopards (1967) — où il 
campe un savoureux général — et La Horde sauvage (1969).  

Sa filmographie ne compte pas moins de 140 films. 

En 2000, Borgnine a reçu son épinglette de 50 ans en tant que franc-maçon à Abingdon Lodge n ° 48 
à Abingdon, en Virginie. Il a rejoint la Scottish Rite Valley de Los Angeles en 1964, a reçu le KCCH en 
1979, a été couronné 33e inspecteur général honoraire en 1983 et a reçu la Grand-Croix de la Cour 
d'honneur en 1991. 

 
 

 

UN PEU D’HISTOIRE… 

Jeanne d'Arc 
Domrémy et Vaucouleurs, terre natale de la Pucelle 

Selon la tradition, c'est le 6 janvier 1412, jour de l'Épiphanie, que Jeanne d'Arc serait née à Domrémy, 
dans la famille de Jacques Darc et Isabelle Romée. Son père est un paysan aisé, un «laboureur». La famille 
a au total a trois garçons et deux filles. Elle parle français comme tous les habitants de la région. 
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Le village de Domrémy, au bord de la Meuse, compte 35 « feux » soit à peine 200 habitants (pas 
davantage aujourd'hui). Il est situé à quelques lieues de Neufchâteau. C'est dans cette ville commerçante 
que l'on recueillait les nouvelles du royaume. C'est là aussi que se réfugièrent Jeanne et sa famille un jour 
que leur village fut pillé par des Bourguignons. 
Bordé par la Meuse, Domrémy est soumis aux caprices de la rivière. Pour cette raison, l'église où a été 
baptisée Jeanne a été « réorientée » au XIXe siècle. Mais on peut toujours y voir la statue de Sainte-
Marguerite devant laquelle priait Jeanne. 
Notons que Saint Michel et Sainte Catherine, autres saints prisés de Jeanne, étaient honorés dans des 
villages voisins. 
De la maison natale de Jeanne, il ne reste pour ainsi dire rien, suite aux transformations et 
agrandissements des propriétaires successifs. 
Le souvenir de la Pucelle se conserve néanmoins dans la maison actuelle et dans la cour, où une plaque 
signale l'endroit où elle aurait entendu pour la première fois sa « voix », à l'âge de 13 ans, d'après ce 
qu'elle dit à son premier procès. 
Montaigne la visite au cours d'un voyage, en 1580. En 1818, sous la Restauration, le gouvernement 
rachète la maison à ses propriétaires avec une dotation du roi Louis XVIII et l'ouvre au public ! C'est sans 
doute le premier monument civil ainsi ouvert à la visite. 
Sur la façade, on peut voir une copie de la plus ancienne statue de Jeanne d'Arc, datant du XVIe siècle. La 
porte d'entrée est ornée d'un tympan depuis 1481. Il porte à gauche les armoiries de la famille Thiesselin, 
à laquelle appartenait une marraine de Jeanne. Au centre figure le blason de France et à droite un blason 
offert par le roi Charles VII. Les armoiries sont accompagnées de deux inscriptions : Vive le roi Loys (il 
s'agit de Louis XI) et Vive labeur. 
Au rez-de-chaussée, on peut visiter la pièce principale où est née Jeanne, avec une statue de la Pucelle 
offerte en 1836 par Marie d'Orléans, fille du roi Louis-Philippe Ier ; à droite la chambre de ses trois frères, 
au fond la chambre de Jeanne et de sa sœur Catherine ainsi que le cellier. 
À côté de la maison a été ouvert en 2012 un centre johannique qui permet de découvrir l'itinéraire de la 
Pucelle et le contexte social et politique dans lequel il s'est accompli. 
À quelque distance de Domrémy, au-dessus de la vallée de la Meuse, une basilique construite en 1881 
dans un style néo-byzantin honore la mémoire de la Pucelle. Sa crypte abrite depuis 1976 la statue de la 
Vierge de la chapelle de Notre-Dame de Bermont, devant laquelle allait parfois se recueillir Jeanne d'Arc. 

La porte de France à Vaucouleurs 

Domrémy et Neufchâteau appartiennent à la châtellenie de Vaucouleurs (aujourd'hui dans le 
département de la Meuse). Elle fait partie du Barrois (de Bar-le-Duc), un duché qui s'est détaché de la 

Lorraine au siècle précédent. Son titulaire ayant été tué à la bataille d'Azincourt, son frère cardinal en a 
hérité et l'a légué à son petit-neveu René d'Anjou en 1431. 

La châtellenie de Vaucouleurs fait partie du « Barrois mouvant », une partie du duché pour laquelle le 
duc prête hommage au roi de France. 
Elle résiste vaillamment aux Anglais et aux Bourguignons, tout comme le mont Saint-Michel, à l'autre 
extrémité du royaume. Son prévôt, le capitaine Robert de Baudricourt, est pour cette raison très apprécié 
de Charles VII. 
 

 
La porte de France à VAUCOULEURS 

 
C’est lui qui confie une escorte à la jeune Jeanne en vue de gagner Chinon et la cour royale. Ses réticences 
initiales sont levées par le duc du Barrois René d’Anjou et par la population de Vaucouleurs qui n’hésite 
pas à se cotiser pour offrir des vêtements d’homme à Jeanne. 
Le départ a lieu à la porte de France en février 1429. 
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Près de celle-ci, en 1893, l’évêque de Verdun et le ministre de l’Instruction publique Raymond Poincaré, 
fervent républicain, ont posé la première pierre d’un monument commémoratif… resté inachevé. 
La petite ville de Vaucouleurs célèbre l’événement tous les 23 février. 
Elle entretient un très beau musée consacré à la Pucelle. Le chef d’œuvre est le tableau de Scherrer qui 
montre le départ de Vaucouleurs (1887), situé dans la salle des fêtes de la mairie mitoyenne. 
Source : André Larané 

 

L'Esplanade du Temple 
Le lieu de rencontre des trois monothéismes 

 

Au cœur de Jérusalem, l'esplanade du Temple occupe le mont Moriah. C'est l'endroit où Abraham, venant 
de Beersheba, aurait selon la tradition biblique failli sacrifier son fils Isaac. 
Autour de ce rocher sacré, le roi Salomon a fait ériger un premier Temple, réputé pour sa magnificence, 
mais il fut détruit par les Babyloniens un demi-millénaire plus tard. Un deuxième Temple fut construit 
par les Juifs de retour d'exil de Babylone. Lui aussi fut détruit un demi-millénaire plus tard, cette fois par 
les Romains. 
De ces constructions, il ne reste que les fondations de l'enceinte. Depuis la destruction du Second Temple, 
les juifs du monde entier ont coutume de prier devant le mur occidental, à l'endroit le plus proche du 
rocher et de l'autel d'Abraham. Le mur Ouest (« Qoleth » en hébreu) est appelé « Mur des 
Lamentations » par les chrétiens. L'Histoire ne s'arrête pas là... La pierre du sacrifice d'Abraham est aussi 
celle à partir de laquelle le prophète Mahomet serait monté une nuit jusqu'au ciel, d'après la tradition 
islamique. 
Lorsque les musulmans ont conquis Jérusalem (Al Qods en arabe), ils n'ont rien trouvé de significatif sur 
le mont Moriah, le Temple ayant été détruit un demi-millénaire plus tôt par les Romains. 
Aussi se sont-ils empressés d'ériger un monument au-dessus du rocher sacré ; c'est le Dôme du Rocher. Il 
est faussement appelé « mosquée d'Omar » car ce n'est pas une mosquée et ce n'est pas le calife 
Omar mais un calife ultérieur qui l'a fait construire ! Pendant l'occupation jordanienne (1948-1967), le roi 
Hussein a fait dorer la coupole du monument de sorte qu'aujourd'hui, il accroche immédiatement le 
regard de quiconque s'approche de Jérusalem. Plus discret avec son dôme gris mais tout aussi important 
aux yeux des musulmans est le monument voisin : la mosquée Al-Aqsa. Son nom, « la lointaine » en 
arabe, fait référence au voyage nocturne qui aurait conduit le prophète Mahomet de Jérusalem au 
paradis. L'accès à l'esplanade fait l'objet d'une surveillance policière très stricte qui ne suffit pas à éviter 
les incidents communautaires. Au pied de l'esplanade, les archéologues israéliens ont entamé des fouilles 
importantes pour mettre à jour les vestiges de la ville hébraïque. 
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L’ANGLE DES TEMPLIERS 

Gaston Fébus (1331-1391) 
Un chevalier dans la guerre de Cent Ans 

En visitant le château de Pau, au pied des Pyrénées, tout un chacun reste interdit devant le berceau 
légendaire du nourrisson qui allait devenir le roi Henri IV, rien moins que la carapace d’une tortue 
géante... En sortant dans les jardins, vous passez devant une statue du XIXe siècle. Beaucoup moins 
connue que la tortue, elle représente un autre habitant du château, Gaston Fébus (1331-1391), sous les 
traits d’un grand et bel homme aux cheveux longs et bouclés, un chien à ses pieds. 
Gaston III Comte de Foix, Souverain Vicomte de Béarn, Vicomte de Marsan, de Gabardan, de Nébouzan, 
de Lautrec, des Terres-Basses d’Albigeois, et coseigneur d’Andorre, fut l’un des féodaux les plus 
importants des Pyrénées. Dépositaire d’une grande renommée dans toute la chrétienté, il était aussi fin 
diplomate, guerrier couronné de multiples succès, croisé, savant, littérateur, bref, un représentant 
exceptionnel de la chevalerie moyenâgeuse et de la société du XIVe siècle. Il se faisait surnommer 
Phoebus ou Fébus (« soleil » en grec). 
Mais, attention. Derrière ce brillant palmarès se cache une face plus sombre et mystérieuse. Au 
lendemain de Noël 1362, trois mois après la naissance de son premier et seul fils légitime, Gaston III a 
brusquement répudié sa femme Agnès. En 1380, il aurait tué de ses propres mains ce même fils, « le 
jeune Gaston ». 
Avant de comprendre, voire spéculer sur ces événements, partons à la rencontre de l’homme en pierre 
dont le regard s’étend sur les jardins du château de Pau. 
Source :Greg Cook  

 

Gaston Fébus, un grand seigneur au début de la guerre de Cent Ans 

Il descendait de la famille régnante de la dynastie pyrénéenne dite des Gaston. À l’instar des rois de 
France du « miracle capétien », les Gaston ont régné sur Foix-Béarn (et quelques petites parcelles 
supplémentaires aux alentours) sans interruption et en ligne droite de 1052 à la mort de Gaston III, en 
1391. 
Dans le peu de documents qui en témoignent, son éducation est celle de tout jeune et riche noble de 
cette époque. Dans les châteaux forts de Foix-Béarn que possédait sa famille, Gaston III a été instruit 
dans les arts martiaux, la chasse, la danse, la musique, la poésie, la mythologie, les langues, et la 
littérature en latin, en français et en langue d’oc, celle de son pays. 
Il avait 12 ans en 1341 lorsque son père Gaston II mourut en Espagne, où il participait à la Reconquista. 
Comme Gaston III était encore mineur, c’est sa mère, Aliénor de Comminges, qui assuma la régence 
jusqu’à sa majorité. À 14 ans, Gaston III accède formellement au pouvoir, sa mère continuant de l’assister 
dans la gestion des finances. 
Les deux comtés de Foix et de Béarn étaient devenus un seul ensemble politique en 1280 en dépit de leur 
séparation géographique, l’un jouxtant le Roussillon et les Pyrénées orientales, l’autre le pays basque, à 
l’Ouest. Ils sont séparés par le Comminges et la Bigorre. 
À cause de cette séparation, Gaston III a été tiraillé dans le domaine de la diplomatie entre les deux 
superpuissances de l’époque : la France et l’Angleterre. En tant que comte de Foix, il devait hommage au 
roi de France, tandis que dans son rôle de vicomte de Béarn, il devait simultanément rendre hommage 
et loyauté au duc de Guyenne, autrement dit au roi d’Angleterre. De plus, le comté de Foix dépendait de 
Toulouse et de la France pour son commerce tandis que la prospérité du Béarn reposait sur son commerce 
avec les ports aquitains de Bordeaux et de Bayonne. 
Pour résoudre cette contradiction assortie de conflits féodaux, Gaston III trouva une solution inédite et 
risquée. En 1347, il proclama unilatéralement la souveraineté du Béarn, renonçant du même coup à 
l’obligation de rendre hommage au duc d’Aquitaine et roi d’Angleterre. Ce faisant, il prit le risque d’être 
déclaré félon et de voir le Béarn confisqué (« commise ») au profit de son suzerain le roi d’Angleterre. 
À l’envoyé du roi de France venu à Foix en 1347 pour demander une aide militaire contre les Anglais, 
Gaston III manda un notaire pour lui répondre de sa part : « (…) Monseigneur le comte se trouve en sa 
terre de Béarn, terre qu’il tient de Dieu et de nul homme au monde, d’où ne découle pour lui aucune 
obligation si ce n’est de faire ce que bon lui semble (…) » 

https://www.herodote.net/Reconquista-mot-174.php
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Dans cette annonce faite à l’envoyé du roi Philippe VI de Valois, il y avait autant de ruse que de culot. En 
cette époque marquée par les débuts de la guerre de Cent Ans, le roi de France avait grand besoin d’alliés 
contre son rival anglais, surtout aux marches de l’Aquitaine des Plantagenêt. 
Comme la France venait de subir les défaites militaires de Sluys (1340) et de Crécy (1346), Philippe VI de 
Valois jugea qu’il valait mieux ménager le jeune comte de Foix-Béarn et ne pas contester sa déclaration 
unilatérale de souveraineté pour le Béarn. Après tout, Gaston III restait son vassal pour le comté de Foix 
et sa déclaration de souveraineté était bornée au Béarn. Il ne contestait pas ses obligations vis-à-vis du 
roi de France pour Foix. À quoi bon protester pour le Béarn ? 
Quant au roi d’Angleterre, il n’avait non plus nulle envie d’entrer en conflit avec les seigneurs de ses 
marches d’Aquitaine. Comme le Béarn n’était pas en révolte ouverte, le roi anglais Édouard III s’abstint 
de réclamer l’hommage qui lui était dû, considérant que cela aurait pu pousser Gaston III à s’allier contre 
lui avec le roi de France. La neutralité du Béarn valait mieux qu’un Béarn carrément ennemi. 
Pour conserver l’équilibre diplomatique dans la région et ne pas transformer Foix-Béarn en ennemi, les 
deux souverains ont donc entériné la déclaration de souveraineté du Béarn. Gaston Fébus prêta 
seulement hommage à Édouard de Woodstock, le « Prince Noir », fils d’Édouard III, pour les petits fiefs 
de Marsan et du Gabardan, et à Philippe VI pour le comté de Foix. 
Hormis quelques exceptions en 1351-1352, il s’est ainsi toujours soustrait aux devoirs militaires que 
devait un vassal à son suzerain. Grâce à quoi, Foix-Béarn n’a pas connu les combats de la guerre de Cent 
Ans, ni les déprédations des routiers-écorcheurs-mercenaires pendant les trêves, ni la pression fiscale 
induite par la guerre. 

 
Un cœur sensible 

La paix et la prospérité de ses terres offrirent à Gaston assez de loisirs pour cultiver ses talents de 
troubadour et de poète. Ainsi put-il concourir aux Jeux Floraux de Toulouse, première joute poétique 
d'Europe, sinon du monde. Il y remporta la joya, autrement dit la violette d'or offerte au gagnant, pour 
une canso (chanson) dont voici les premières strophes en oc et en oïl (français moderne) : 

 
Version originale 

 
 Adaptation en français moderne 

(A) ras can vey del boy fuylar la rama, 
Say que'm destreyn e'm pren e m'enliama 
L'amor qu'antan me cuget ostar l'arma 
E'm fay voler leys qui de fin pretz s'arma 
Si qu'en mon cors a-t mon cor et l'aflama, 
E, ses mi dons, no'm pot gandir nuyl' arma 
Pel'greu turmen que de joy me desarma, 
Don hie(u) trach pietg que cel qu'en infer 
crema 

Maintenant, quand je vois feuillir les branches de la 
forêt, 
Qu'ici m'étreint me prend, me lie 
L'Amour qui antan enleva mon âme 
Et me fait vouloir celle qui s'arme de fin mérite 
Si (bien) qu'en moi il brûle mon cœur et l'enflamme, 
Et que, sans ma dame, nulle arme ne peut protéger 
Du pénible tourment qui me dépouille de "joie", 
Dont je souffre pis que celui qui en enfer brûle. 

  

Dame Fortune au secours de Gaston III et ses sujets 
Pour tout arranger, la Peste Noire de 1348, qui causa des ravages dans toute la chrétienté, épargna 
néanmoins une partie des Pyrénées, y compris Foix-Béarn ! Le peuple reconnaissant de Foix-Béarn a 
rendu grâce à son jeune souverain pour sa providentielle protection contre les deux pandémies de la 
guerre et de la peste. 
Gaston III était cependant loin d’être un pacifiste. Ses ennemis héréditaires étaient le clan avoisinant 
d’Armagnac (actuel département du Gers). La plus belle pomme de discorde entre ces deux clans était la 
Bigorre (Hautes-Pyrénées actuelles), mais il y en avait d’autres. Pendant des années, le souverain 
poursuivit la guerre contre les Armagnac. 
Quand cela était possible, il préférait cependant une solution diplomatique à ces « guerres privées ». Sa 
voie préférée était de « vaincre sans combat », suivant les conseils du Chinois Sun-Tzou, au Ve siècle 
avant J-C. : « Subjuguer une armée ennemie sans avoir à se battre est le véritable sommet de 
l’excellence. » 
Au Moyen Âge, la diplomatie passait en premier lieu par les mariages entre rejetons de grandes familles. 
L’amour y était rarement invité. Le mariage, en 1349, de Gaston III avec Agnès, la sœur du roi de Navarre, 
en est un exemple. Agnès de Navarre accoucha d’un fils bien-portant après 13 ans de mariage, à 

https://www.herodote.net/1er_fevrier_1328-evenement-13280201.php
https://www.herodote.net/La_guerre_de_Cent_Ans-synthese-109-45.php
https://www.herodote.net/26_aout_1346-evenement-13460826.php
https://www.herodote.net/Le_fils_de_la_Louve_-synthese-1740.php
https://www.herodote.net/Le_Prince_Noir_-synthese-1804.php
https://www.herodote.net/3_mai_1324-evenement-13240503.php
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l’automne 1362, et le « jeune Gaston » fut à son tour marié en 1379 avec Béatrix d’Armagnac en vue de 
rapprocher les deux clans ennemis. 
La diplomatie était aussi mise à mal par les complots en tous genres comme celui de Charles le Mauvais, 
en 1356. Charles II, roi de Navarre et comte d’Évreux (Normandie), était à la fois un voisin et le beau-
frère de Gaston III, tout en étant aussi le beau-frère du dauphin Charles, fils et héritier du roi de France, 
par ailleurs duc de Normandie. 
À Rouen, le 5 avril de cette année-là, les trois jeunes gens participent à un banquet à l’invitation du 
dauphin (18 ans). Charles le Mauvais (24 ans) entreprend de convaincre le jeune homme de renverser 
son père Jean II le Bon. On présume que Gaston III (25 ans) est du complot. 
Mais la conjuration tourne court avec l’irruption dans la grande salle du château ducal du roi de France 
en personne, avec une escorte fortement armée. L’épée à la main, Jean II hurle : « Que nul ne bouge s'il 
ne veut être mort de cette épée ! » Charles le Mauvais est arrêté sur le champ, saisi et jeté en prison. 
Gaston III se retrouve aussi en geôle mais est relâché trois mois plus tard, Jean II craignant que les États 
de Foix-Béarn deviennent ses ennemis en « passant anglais ». 
Il n’est pas surprenant qu’une fois libéré et de retour dans ses états de Foix-Béarn, Gaston III ait trouvé 
seyant de répondre à un appel à la croisade lancé par Winrich von Kniprode, grand maître des chevaliers 
teutoniques, contre les païens de Prusse et de Lituanie. Hors d’atteinte du roi anglais aussi bien que du 
roi de France, il jouissait en tant que croisé de la protection de l’Église, et ses possessions étaient 
également protégées. 
En automne 1357, Gaston III part donc en croisade, accompagné de son cousin, le grand guerrier aquitain 
Jean de Grailly, capitaine ou Captal de Buch, ainsi que d’une centaine de chevaliers et écuyers fuxéens et 
béarnais… et d’une immense meute de chiens de chasse. Gaston III et sa suite traversèrent d’abord la 
Scandinavie, où ils prirent le temps de chasser pendant des mois, avant de commencer la sainte boucherie 
des Slaves païens. 

Fébus et la Grande Jacquerie 
Rentrant de la croisade en 1358, Gaston III, le Captal de Buch et leurs hommes passent par l’Île-de-France 
et se disposent à faire halte près de Meaux, au cœur de la Brie, au sud-ouest de Paris. Par une coïncidence 
fortuite, ils arrivent au moment de la Grande Jacquerie, révolte des paysans contre les nobles, et de 
l’insurrection des bourgeois de Paris contre le pouvoir royal. 
En février de cette année-là, à Paris, le Dauphin Charles, tout juste âgé de 20 ans, exerçait la régence 
pendant que son père se morfondait dans la Tour de Londres, suite à sa capture par les Anglais en 1356 
à la bataille de Poitiers. Le prévôt des marchands Étienne Marcel en avait profité pour rogner l’autorité 
royale au profit de la bourgeoisie, allant jusqu’à forcer la chambre du régent et tué ses conseillers sous 
ses yeux. Charles avait alors fui Paris pour préparer son retour en force dans la capitale et en finir avec la 
révolution. 
C’est à ce moment-là, en mai 1358, que les paysans de la région se soulèvent contre leurs seigneurs. Ceux-
ci, en effet, ruinés par la guerre contre les Anglais, s’étaient mis à les pressurer tant et plus. 
La situation dégénère très vite. Des soldats qui escortent quelques nobles dames dont l’épouse du régent, 
la duchesse de Normandie, sont poursuivis par les « Jacques », surnom donné aux paysans révoltés. Ils 
se réfugient dans la forteresse qui surplombe la ville ou « marché » de Meaux, s’attendant au pire… 
Mais après une nuit de ripaille dans les caves abondamment pourvues de la cité, les paysans révoltés ne 
sont plus guère vaillants quand ils donnent l’assaut à la forteresse. Et quelle n’est pas leur surprise quand 
ils voient s’abaisser les herses du pont-levis et surgir une troupe de cavaliers maniant avec dextérité 
lances et haches. Cette masse belliqueuse est menée par Gaston III et le Captal de Buch en personne. 
Prévenus la veille du danger qu'encouraient les femmes et leur escorte, ils étaient entrés dans le château 
de Meaux à l'insu des assiégeants. Pour des guerriers tels que Fébus et le Captal, que désirer de mieux 
que de secourir une poignée de nobles dames et pulvériser une foule de vilains ? 
C’est ainsi qu’après la croisade en Prusse et Lituanie et cet épisode briard, Gaston III rentra en Foix-Béarn 
auréolé de renommée chevaleresque. C’est ainsi qu’allait se forger la renommée de Gaston III, alors âgé 
de 27 ans. 

Sous le soleil exactement… 
Après l’exploit de Meaux, Gaston prit le surnom de Fébus, en raison de sa chevelure blonde mais aussi 
parce que Fébus-Apollon, dans la mythologie grecque, incarne tout à la fois le soleil, la beauté, la 
jeunesse, la vérité, la virilité !... Excusez du peu. 
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Gaston Fébus ne suivait pas pour autant les pratiques courtoises. Notoirement, il dédaignait les joutes et 
les tournois dont raffolait le monde chevaleresque. Il soutenait que le meilleur entraînement pour un 
guerrier était la chasse plutôt que les simulacres de combat. Fébus était un guerrier sérieux et un chasseur 
passionné. 
Qui dit « chevalier » au Moyen Âge dit « guerrier ». La plus grande victoire militaire du règne de Gaston 
Fébus a peut-être été celle remportée contre les Armagnac à la bataille de Launac, le 5 décembre 1362. 
Il a ainsi prouvé qu’il avait tiré les leçons des défaites françaises à Crécy et à Poitiers. Pour assurer sa 
victoire, Gaston Fébus s’est servi de la tactique anglaise : des archers cachés. 
Grâce aux nombreux Armagnacs que Fébus fait prisonniers à Launac, Gaston III perçoit des rançons 
immenses qui constitueront sa fortune. Cet amas d’or remplit les caisses du Foix-Béarn pour bien des 
années. 
Certains historiens ont décrit Gaston Fébus comme avare. Il est certain que Fébus s’est constitué un 
immense trésor avec rançons, impôts, traités et mariages, comme celui de de sa jeune pupille Jeanne de 
Boulogne, en 1389, avec le vieux duc Jean de Berry (celui des Très Riches Heures des frères Limbourg). Il 
a aussi mené un train de vie éblouissant dans ses châteaux pyrénéens. Sa cour a même ébahi un 
observateur aussi chevronné que Jean Froissart, chroniqueur du règne de Charles V. 
Gaston Fébus a aussi utilisé sa fortune pour construire un réseau impressionnant et efficace de 
forteresses afin de protéger ses terres et ses vassaux. Cette puissance financière a garanti la liberté et la 
paix de Foix-Béarn et de ses habitants. 
N’oublions pas, non plus, que dans ces temps belliqueux, les rois de France et d’Angleterre ont 
énormément souffert du manque de ressources financières provoqué par des guerres successives. 
Gaston III n’a jamais eu à souffrir de ces problèmes. Les impôts fuxéens étaient le prix de la paix et du 
bien-être pour la population de Foix-Béarn. 
Il reste à examiner la conduite peu chevaleresque de Gaston Fébus avec ses proches. Trois semaines après 
sa victoire à Launac, en décembre 1362, et trois mois après la naissance de son fils, il chasse son épouse 
Agnès de la cour comtale de Foix-Béarn ! Peut-être l’a-t-il simplement répudiée parce que 5% seulement 
de la dot promise lors de leur mariage en 1349 aurait été versée ? Bannie de Foix-Béarn, Agnès de Navarre 
s’en va vivre auprès de son frère, le roi de Navarre. 
En 1380, son fils « le jeune Gaston », âgé de 17 ans, quitte Foix-Béarn pour rendre visite à sa mère et à 
son oncle Charles le Mauvais. Aucune certitude ne peut être établie sur les événements survenus ensuite. 
Il paraîtrait que Charles le Mauvais, connu pour sa faconde, aurait raconté à son neveu que, pour 
réconcilier le comte de Foix-Béarn avec sa femme Agnès, il suffirait au jeune homme de mettre une 
certaine poudre magique dans les mets de son père. 
Séduit par la possibilité de réconcilier ses parents, le jeune homme rentre avec une escarcelle farcie de 
poudre. Mais un de ses demi-frères découvre ladite poudre et s’empresse d’aller voir leur père pour lui 
conter l’affaire. Gaston III, parfaitement informé des multiples empoisonnements à l’arsenic déjà 
orchestrés par Charles le Mauvais, prend une hanche de venaison saupoudrée de cette poudre et la 
donne à manger à l’un de ses chiens qui meurt rapidement dans des convulsions douloureuses. 
Fou de rage, Gaston III jette aussitôt son fils dans une cellule du château d’Orthez, où le jeune homme 
commence une grève de la faim. On dit encore que Gaston III aurait, « par accident », tranché la gorge 
de son fils en lui rendant visite dans sa cellule. Le seul fait avéré est la mort du jeune Gaston suite au coup 
de couteau fatal de son père. Les motifs d’un tel acte restent « un mystère emballé dans une 
énigme, » relate l’historien américain George F. Kennan. 
En revanche, nous savons avec certitude que Gaston III fut un chasseur passionné toute sa vie durant. En 
1388, il achève l’écriture d’un traité, un manuscrit richement doté d’enluminures qui s’intitule Le Livre de 
la chasse. 
Ses connaissances et son expérience personnelle lui permettent de décrire plusieurs espèces de gibier, 
leurs habitudes, leurs apparences et les moyens les plus efficaces pour les chasser. La valeur scientifique 
du traité a perduré plusieurs siècles. Pour un lecteur du XXIe siècle, il présente toujours un vif intérêt et 
les dessins sont magnifiques. 
Gaston Fébus a aussi fait publier un recueil religieux dont il n’est pas entièrement l’auteur, Le livre des 
Oraisons, dans lequel n’est mentionné aucun mea culpa pour l’homicide de son fils. Ce recueil religieux 
ne contient que des remords pour les péchés ordinaires de Fébus, comme la luxure. 
À sa cour somptueuse, Gaston III a vécu entouré de troubadours, de ménestrels, de jongleurs et 
d’artistes. Lui-même s’est illustré comme poète, musicien et mécène d’un style musical appelé l’ars nova. 
Écrivant et parlant couramment trois langues – latin, langue d’oc et français – il était un prince littéraire. 
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En 1391, à près de soixante ans, il jouit encore d’une pleine santé et d’une renommée bien méritée de 
parangon de la chevalerie, avec les contradictions et hypocrisies inhérentes à cette éthique. Dans les 
Pyrénées, il est devenu un véritable prince grâce à l’agrandissement de plusieurs de ses fiefs. 
Le 1er août, 1391, comme il le faisait souvent, Gaston Fébus s’adonnait à sa passion, la chasse. Ce jour-
là, c’est le redoutable ours brun des Pyrénées qu’il pourchassait. La journée fut couronnée de succès, 
mais juste avant le repas du soir, il est terrassé par une crise cardiaque (ou une attaque cérébrale). 
Une demi-heure plus tard, il pousse son dernier soupir, entouré de ses meilleurs amis et de ses chiens 
de chasse, laissant derrière lui une grande aura et bien des mystères. 
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Le berceau de la franc-maçonnerie anglaise. 

Ce qui suit est un extrait de l'histoire complète de la province. 

La Province de West Lancashire est l'une des plus grandes des Provinces rangées sous la bannière de la 
Grande Loge Unie d'Angleterre, elle peut aussi prétendre être le berceau de la franc-maçonnerie 
anglaise. L'initiation d'Elias Ashmole à Warrington le 16 octobre 1646 est la première initiation 
enregistrée à la franc-maçonnerie anglaise. Toute trace de cette première loge du Lancashire, si 
effectivement une telle loge existait et n'était pas simplement une réunion ad hoc de francs-maçons 
bien situés, a disparu.La plus ancienne des loges existantes dans la province est la loge de loyauté n ° 86 
à Prescot qui date de 1753 et se réunit toujours le mercredi avant la pleine lune, bien que les frères, 
bien sûr, ne puissent plus compter sur leurs chevaux pour les voir en toute sécurité maison au clair de 
lune. 

 

Colonel le Gendre Starkie PrGM 1826-1865. 
 

La Province a été fondée en tant que Division Ouest du Lancashire en 1826, devenant la Province du 
Lancashire occidental en 1960. Elle couvre la partie de l'ancien comté de Lancashire à l'ouest de la Great 
North Road (A6) mais comprenant Preston et Lancaster. Il s'étend du Lake District à la Mersey et de 
Liverpool à la banlieue de Manchester. Ses loges se réunissent maintenant dans cinq comtés - 
Lancashire, Cumbria, Greater Manchester, Merseyside et Cheshire. Cependant, dans toutes les loges de 
la province, le fidèle toast est toujours à «la reine, duc de Lancastre».La Province, étant si grande, est 
divisée en 19 groupes, chacun avec son président, son vice-président et son secrétaire, le plus grand 
nombre de loges étant à Liverpool qui est divisé en deux groupes: le Liverpool Group et le Gladstone 
Group.Le groupe de Liverpool se réunit dans la salle maçonnique de Hope Street et l'un des pavillons du 
groupe Gladstone se réunit à l'Institut médical au coin de Hope Street, en face de la spectaculaire 
couronne de lanternes de la cathédrale métropolitaine, qui regarde d'un bout de la rue et la 
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monumentale cathédrale anglicane «le dernier flamboiement du gothique» regarde de l'autre côté du 
gouffre des jardins St James.Le plus ancien Lodge de Liverpool est St George's Lodge of Harmony No 32. 
L'histoire du «32», notamment le mystère de son nombre, est un microcosme de l'histoire complexe de 
la franc-maçonnerie anglaise. Les messieurs entreprenants de Liverpool de la loge n ° 45 ont acheté le 
mandat de la défunte loge 25, une pratique courante et profitable parmi les «Anciens». 

 Lorsque les «Anciens» et les «Modernes» se sont unis, Antient and Amicable Lodge No 25 était l'un des 
trois avec ce nombre. Cette confusion a conduit à l'hypothèse que la Loge de l'Harmonie St George, 
telle qu'elle était maintenant devenue, avait deux ans de plus qu'elle ne l'était en réalité. Ainsi, la loge 
de l'harmonie de Saint-Georges, fondée en octobre 1755, a un nombre inférieur à la loge de la loyauté, 
fondée en décembre 1753. 

 

    LE LIVRE DU MOIS 

 

Alain Bauer (Auteur) La fin de la franc-maçonnerie ? Paru en septembre 2005 

 

LE TIMBRE DU MOIS 

 
Grande Loge de Belgique 2008 
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LA PHRASE DU MOIS 

Le courage n’est pas l’absence de peur, mais la capacité de vaincre qui fait peur. 
T.S.F. Nelson MANDELA (1918-2013) 

 

 
 
 

LA PHOTO DU MOIS 

 

Le très coquet petit Temple de Morlaix (Bretagne) de la R.L La Parfaite Egalité Retrouvée. 

 

C’était un 27 mai….2015 

Le français Pierre BROSSOLETTE (1903-1944) et le Frère Jean ZAY (1904-1944) entrent au 
Panthéon. … « Des personnalités remarquables …données en exemple à la France tout entière 
pour inspirer les générations nouvelles… » 

Source : 365 jours en franc-maçonnerie, livre de notre TCF Pierre Maréchal 
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NOS AMIS PARTENAIRES 
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