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PETIT EDITO  
Nous voici à nouveau dans une période festive, noël est là ! 

Beaucoup de nos SS. et FF. ont fêté le solstice d’hiver, hélas dans une ambiance autre 

que celles connues avant ! 

La nouvelle année est déjà sur le parvis, et espérons que la situation mondiale 

s’améliorera, nous en avons tous besoin. 

Bien sûr, espérons aussi que le monde retrouve Paix, Sérénité et Amour qui nous 

manque tant. 

Mes Chères SS. et chers FF., nous vous souhaitons de bonnes fêtes, et que 6022 soit 

vraiment une nouvelle année, dans tous les sens du terme, bonne, heureuse et remplie 

de vos souhaites les plus chers. 

 
 

C’était un 26 décembre…. 1808-Espagne 

Fondation au camp des militaires français, devant Orense en Galice, de l’Ordre des 

Chevaliers et Dames Philocoréites ou Amants du Plaisir. 

            Source : 365 jours en franc-maçonnerie, livre de notre T.C.F. Pierre Maréchal 

 

                                       L’Angle des Planches 

 ON NE FAIT BIEN QUE CE QU’ON AIME 

Des mots magnifiques signés Martin Luther King : De toutes parts, nous sommes appelés à travailler sans 
repos afin d’exceller dans notre carrière. Tout le monde n’est pas fait pour un travail spécialisé ; moins 
encore parviennent aux hauteurs du génie dans les arts et les sciences ; beaucoup sont appelés à être 
travailleurs dans les usines, les champs et les rues. 
Mais il n’y a pas de travail insignifiant. Tout travail qui aide l’humanité a de la dignité et de l’importance. 
Il doit donc être entrepris avec une perfection qui ne recule pas devant la peine. Celui qui est appelé à 
être balayeur de rues doit balayer comme Michel-Ange peignait ou comme Beethoven composait, ou 
comme Shakespeare écrivait. Il doit balayer les rues si parfaitement que les hôtes des cieux et de la terre 
s’arrêteront pour dire : « Ici vécut un grand balayeur de rues qui fit bien son travail. » 

C’est ce que voulait dire Douglas Mallock quand il écrivait : 

‘’’’ Si ne peut-être un pin au sommet du coteau, sois broussaille dans la vallée. Mais sois la meilleure 
petite broussaille au bord du ruisseau. 
Sois buisson si tu ne peux être l’arbre. 
Si tu ne peux être route, sois sentier. 
Si tu ne peux être soleil, sois étoile. 
Ce n’est point par la taille que tu vaincras. 
Sois le meilleur quoi que tu sois.’’’’ 

http://www.gadlu.info/bien-faire-ce-que-lon-fait.html
http://www.gadlu.info/bien-faire-ce-que-lon-fait.html
http://www.gadlu.info/bien-faire-ce-que-lon-fait.html
http://www.gadlu.info/bien-faire-ce-que-lon-fait.html
http://www.gadlu.info/bien-faire-ce-que-lon-fait.html
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Examinez-vous sérieusement afin de découvrir ce pour quoi vous êtes faits, et alors donnez-vous avec 
passion à son exécution. Ce programme clair conduit à la réalisation de Soi dans la longueur d’une vie 
d’homme. 

Des figures masculines en maçonnerie 
On en apprend tous les jours et, lorsqu’on déserte un moment les sinueuses mais paisibles allées 
de la recherche pour parcourir les gazettes - ce qu’il m’arrive de faire, je l’avoue -, on découvre 
des théories originales. L’une d’entre elles, récemment exposée par un Auteur, constate que « le 
rite [maçonnique] ne nous présente que des figures masculines » et qu’il en découle 
naturellement que la mixité en maçonnerie est un non-sens – bien que les Sœurs se voir décerner 
un hommage final. 
Je veux souligner que mon ambition n'est pas d'aborder ici le sujet de fond, car cela suppose une 

discussion autrement plus sérieuse et plus approfondie. Mais dès cet instant, notre Auteur se prend 

déjà les pieds dans le tapis, si je puis dire, car de deux choses l’une : ou bien ce qu’il dit est vrai, et 

dans ce cas, non seulement la mixité est une coupable transgression, mais en outre les Sœurs qui font 

entre elles de la maçonnerie ne se livrent alors qu’à une regrettable et douteuse parodie, ou bien 

l’Auteur déraisonne gravement. C’est toute la question. 

Ce n’est évidemment pas la première fois que l’on entend proférer des sornettes dans l’univers 

maçonnique. Malheureusement, cela n’atteint pas seulement les dignitaires – ce serait, du reste, le 

moins grave – mais également nombre de maçons.  Discuter ces absurdités ne mène généralement 

pas très loin car pour échanger utilement, il faut parler la même langue, celle de l’intelligence 

distanciée qui ne confond pas la controverse courtoise et la polémique de réunion publique. 

Mais, cette fois, surpris par la nouveauté de l’argument, je me suis quand même décidé à réfléchir un 

moment sur ce qu’il faut bien appeler une niaiserie. 

« Tant qu’il y aura des hommes » … 

La théorie de notre Auteur se heurte en effet à quelques obstacles. 

Prenons, par exemple, la tradition chrétienne. Sa « figure » fondatrice, cruciale, est un homme – qui, 

cependant, ne méprisait pas les femmes, chose plutôt rare en son temps. Cela veut-il dire que seuls 

les hommes peuvent être chrétiens et que cela est interdit aux femmes ? Que penser alors de l’accueil 

que Jésus fit à la Samaritaine, femme et hérétique ? Que songer aussi de ce que dit Paul – peu suspect 

de féminisme ! – dans Galates, 3, 28 : « Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni esclave ni personne 

libre, il n'y a plus ni homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » 

Le même Paul, du reste, enseignait à tous les chrétiens, me semble-t-il, les trois vertus théologales : 

la Foi, l’Espérance et la Charité (ou l’Amour). L’iconographie postérieure unanime a toujours 

représenté ces trois vertus sous l’aspect de trois femmes : l’une portant la croix (la Foi), une autre 

soutenant une ancre (l’Espérance) et la troisième allaitant des enfants (la Charité). Ces trois femmes 

figurent du reste sur le tableau de loge au premier grade en Grande-Bretagne. Est-il possible d'en 

déduire que l’exercice de ces vertus est réservé aux femmes et que les hommes en seraient 

incapables ? 

 

Trois femmes figurent sur ce tableau de loge...anglais !  

http://pierresvivantes.hautetfort.com/
http://pierresvivantes.hautetfort.com/
http://pierresvivantes.hautetfort.com/
http://pierresvivantes.hautetfort.com/
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Si maintenant, du champ religieux, nous passons à celui de l’emblématique sociale et politique, une 

« figure féminine » se dresse immédiatement devant nous : Marianne, une femme puissante et 

souvent un peu dénudée – son sexe ne fait aucun doute ! Faut-il donc comprendre que seules les 

femmes sont à même de réaliser et de mettre en œuvre les valeurs de la République ?  

Enfin, si nous revenons à la maçonnerie elle-même, rappelons-nous qu’un Rite important – et qui 

m’est cher –, je veux parler du Rite Ecossais Rectifié (RER) a pour emblème central le Phénix et que le 

grade le plus révéré de toute la tradition maçonnique française du XVIIIe siècle, celui de Rose-Croix, 

place à son sommet l’image d’un Pélican. Si l’on suit notre Auteur, faut-il en conclure que ce Rite et 

ce grade sont réservés aux volatiles ?... 

 

Le Rose-Croix : un grade pour la volaille ? 

On me pardonnera d’avoir mené à son terme, par une innocente dérision, la logique absurde qui nous 

est proposée. Toutefois, cette proposition aberrante pose un problème qu’il faut tenter de résoudre.  

Passons-donc aux choses sérieuses. 

Inculture et fétichisme 

D’où provient l’erreur ? Au-delà, une fois encore, du fait que l’on soit éventuellement opposé à l''idée 

de mixité maçonnique, comment peut-on en arriver à une telle ineptie pour justifier cette opposition 

? La source me parait double. 

D’abord, c’est, une fois de plus, la formidable inculture maçonnique qui est un des fléaux les plus 

redoutables de la vie maçonnique en France – mais pas seulement, qu’on se rassure. Quand on 

s’enferme dans son Rite, dans sa loge, dans son Obédience, comme dans autant de bunkers 

intellectuels, sans chercher à savoir ce qui se passe ailleurs, dans le temps et l’espace de la 

maçonnerie, dans la profondeur de son passé et la diversité de son présent, on se condamne aux pires 

contresens. Si notre Auteur avait un peu effectué cette sorte de voyage, il saurait, par exemple, qu’une 

très importance cérémonie maçonnique de souche écossaise, qui a tous les caractères d’un grade, 

met le candidat en présence d’une haute « figure féminine » de la Bible : la Reine de Saba elle-même ! 

Cela n’empêche pas ladite cérémonie d’être pratiquée depuis un siècle et demi par des maçons 

britanniques encore peu enclins à la mixité en loge, il faut le reconnaitre. On pourrait du reste citer 

d’autres exemples. 

La Reine de Saba : une héroïne maçonnique outre-Manche  

Mais plus fondamentalement, il s’agit d’une erreur touchant la nature même du symbolisme. Le 

symbolisme n’est pas le fétichisme et les symboles ne sont ni des totems ni des dieux païens. Si leur 

forme varie (signe, objets, être vivant humain ou animal), ils nous proposent toujours de surmonter 

les conditionnements culturels et historiques qui les ont vus naître – et les éclairent, cependant – pour 

atteindre à une région de l’esprit et du cœur où se résolvent toutes les oppositions irréductibles de 
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notre monde : objet/être vivant, frère/étranger, animal/être humain, femme/homme. Le dessein du 

symbole est bien de nous conduire au-delà de lui-même et de son apparence. 

Nous conduire vers ce point ultime où prennent sens toutes les questions communes à tous les êtres 

humains sans aucune distinction : d’où viens-je ? qui suis-je ? où vais-je ? que dois-je faire ? Ce point 

oméga du parcours de l’esprit que, pour ma part – et je n’oblige personne à me suivre – je nomme 

Dieu, le Grand Architecte de l’Univers. 

C’est évidemment un long et patient travail qui mérite mieux que des pirouettes et des entrechats. Il 

est clair que pour certains, il y a encore du pain sur la planche… 

Pour l’existence de Loges maçonniques libres ou De l’utilité maçonnique des obédiences… 

La Franc-maçonnerie offre à celui ou à celle qui le désire, les moyens de son propre accomplissement. 
Elle libère par les voies de l’initiation, un accès à ce qui serait le bien le plus précieux pour l’homme, c’est-
à-dire le gouvernement de soi. L’initiation, que l’on doit comprendre comme « magiquement » le passage 
d’un état à un autre, propose donc à l’homme resté profane, une sorte d’équipement qui lui permettra 
de s’accorder le souverain bien et de comprendre qu’en quittant les motifs subis de son existence, il 
pourra prétendre à saisir enfin les arcanes du désir d’être. Cette initiation n’accorde pourtant aucun 
pouvoir, aucun surcroît instantané, aucun attribut valorisant. L’initiation doit s’entendre comme la venue 
prochaine de nouvelles potentialités dont tout le travail sera de se les accorder en propre. Mais ce saut 
dans les vertiges de la liberté est une des premières grandes difficultés de la démarche. 

La suite ne se démentira pas. Ni académie, ni petite université du soir, ni le lieu d’une assemblée où il y 
aurait à savoir et donc à ignorer, la franc-maçonnerie et ses rituels par nature, n’existe pas. 
Car pour réaliser ce qu’elle vient de promettre, elle doit se soustraire au monde. Elle doit s’affranchir de 
toute attache profane, elle doit disparaître à elle-même, manière de s’apparaître en dehors de toute 
socialité. La Loge est alors le lieu d’un séjour, la possibilité d’un ailleurs radical, un moment suspendu, 
une parenthèse où ce qui s’y déploie relève précisément d’une présence à soi. 
Il faudra donc renoncer aux réifications et aux fantasmes du débat politique car la loge est bien rarement 
l’antichambre d’une quelconque réforme. Tout cela est bien plus en rapport avec la règle d’abstinence 
en psychanalyse, où l’on sait que la séance « n’a jamais été, n’est pas et ne sera jamais ». Nous sommes 
là en effet dans un monde de représentations secondaires où la réminiscence, le sens de la trace et le 
sort de l’imaginal tiennent lieu plus sûrement de régimes de rationalité. 
Les Loges libres, c’est-à-dire sans appartenance obédientielle, ont parfaitement compris cela et considère 
que le « gouvernement de soi » n’appelle surtout pas le secours d’un pouvoir référentiel. Et on peut 
s’interroger sur cette attitude insolite des frères se ralliant à une obédience. Car il y a bien quelque chose 
de contrevenant dans l’idée de restaurer des liens de dépendance là où l’objet est de s’en dessaisir. Cette 
« servitude volontaire » à un appareil administratif, de la bouche de nos sœurs et frères, se justifie bien 
sûr. Elle permet aux Loges de s’épargner la dérive sectaire, elle garantit les bonnes pratiques, elle 
cautionne les discours et protège la validité du parcours initiatique. Mais elle permet aussi l’acquisition 
immobilière, le contrôle intégral de la communication et l’existence de quelques « fraternelles », ce qui 
situe cette maçonnerie prétendument universelle comme étant finalement très parisienne… Pourtant ce 
couvert institutionnel a un prix. Car là où en 1784 en pleine naissance de la franc-maçonnerie, le 
philosophe des Lumières Emmanuel Kant s’exclame « ose savoir », l’obédience prescrit, impose, 
administre, instruit. Ce qui est aussi une façon entre elles, de constater leur division, leur souci de 
l’exclusive et la légitimité qu’elles se disputent en brandissant patentes, constitutions et règlements. 
Chacune de ces obédiences étant nécessairement la plus authentique d’entre toutes. 

Une autre maçonnerie existe en France. Elle est significative et pratique sans autre publicité ce qui lui est 
cher. Vous avez là des femmes et des hommes qui ayant rompu avec la puissance du réseau, traversent 
la grande solitude de leur indépendance s’étant sans possibilité de retour, éloignés du chaleureux 
sentiment d’appartenance. Sans plus de mots d’ordre, de correspondance du Conseil de l’Ordre, de 
questions à l’étude des Loges, ils travaillent et plutôt sérieusement. Ils n’ont plus rien à reproduire ni du 
discours central, ni à consentir aux douces injonctions des Frères en mal de supériorité. Ils exercent avec 
ferveur ce projet de ne rien compromettre d’eux pour grandir ce monde d’un peu plus de lumière. Les 

http://www.gadlu.info/lettre-ouverte-dun-franc-macon-libre-a-ses-soeurs-et-freres-libres.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+gadlu+%28GADLU.INFO+-+FRANC-MA%C3%87ONNERIE%29
http://www.gadlu.info/lettre-ouverte-dun-franc-macon-libre-a-ses-soeurs-et-freres-libres.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+gadlu+%28GADLU.INFO+-+FRANC-MA%C3%87ONNERIE%29
http://www.gadlu.info/lettre-ouverte-dun-franc-macon-libre-a-ses-soeurs-et-freres-libres.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+gadlu+%28GADLU.INFO+-+FRANC-MA%C3%87ONNERIE%29
http://www.gadlu.info/lettre-ouverte-dun-franc-macon-libre-a-ses-soeurs-et-freres-libres.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+gadlu+%28GADLU.INFO+-+FRANC-MA%C3%87ONNERIE%29
http://www.gadlu.info/lettre-ouverte-dun-franc-macon-libre-a-ses-soeurs-et-freres-libres.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+gadlu+%28GADLU.INFO+-+FRANC-MA%C3%87ONNERIE%29
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loges libres savent elles, que la lumière ne s’administre pas. Elles ont donc abandonné l’idée d’une 
prétendue utilité maçonnique de l’obédience. Elles pratiquent ainsi une maçonnerie anhistorique – 
comme depuis toujours – avant même que les obédiences ne les fédèrent et considèrent qu’à partir de 
là, ça commence à compter… 

On s’étonnera donc de cette contradiction à désirer la liberté en s’affiliant à une obédience. On se 
questionnera sur ce penchant de l’homme à cautionner son désir par d’improbables attaches 
institutionnelles. Car la voix et l’esprit d’hommes en quête d’eux-mêmes, ne seraient donc opposables 
qu’à la condition d’être entendus par un pouvoir, les effets d’une administration et les bienfaits paternels 
de l’assurance d’un appareil. Pourtant en Loge, le seul événement qui soit, c’est l’événement de la 
« parole ». Non pas de l’énonciation, du discours ou la production d’une énième épistémè. C’est le 
moment où ayant renoncé à tout projet de signification, nous nous en remettons lointainement à ce qui 
peut se créer en nous, de parlant. Ce qui « parle » c’est le désir d’être. Et cela même est inconditionnel. 
C’est l’effet d’un « je » et non pas d’un « nous ». 
Les Loges libres sont respectueuses de leur environnement. Elles ne revendiquent rien d’autre qu’un droit 
à l’existence que l’on leur offre aujourd’hui très difficilement. Car comment tolérer, dans une sorte de 
geste autogestionnaire, des femmes et des hommes qui considèrent que le seul bien qu’ils possèdent, 
c’est précisément le prix qu’ils sont prêts à payer pour ne pas céder sur leur désir ?  
Comment comprendre, que d’eux-mêmes, ils acceptent cette sorte d’ascèse qui ne débouche sur aucune 
gratification, aucun affichage, aucune valorisation sociale. Mais qu’ayant trouvé dans la nuit de leur 
nescience les ressorts de la joie et de l’émerveillement, ils se dispensent – comme un projet – d’une 
autorité supérieure. C’est dire que ces loges libres renoncent aux motifs d’une cause qui viendraient les 
légitimer. Elles ne se réclament que d’elles-mêmes, non pas dans le sens perverti d’une auto 
proclamation. 
 Mais que rien ne les précédant ni même leur succédant, cette désertion du social.   
– de son ordre et de sa symbolique – revient à s’offrir les mécanismes d’une (contre) structure qui ne 
repose sur plus rien d’autre que le souffle, ce qui est le plus ultime de la démarche maçonnique. 
Car ce souffle c’est l’initiation. Appartenant alors au monde du symbolique ces femmes et ces hommes 
deviennent, en fraternité, les vrais sujets de l’histoire. Loin de toute institution, « osant savoir par les 
moyens de leur propre entendement », c’est là seulement qu’ils trouvent la plus sûre des « Lumières ». 
Source : Un maçon libre octobre 2014. 

 

LA CONSTRUCTION DU TEMPLE 

 
 Vénérable Maître et vous tous, mes Frères, 
 
Ma planche de ce soir risque d’en surprendre plus d’un parmi vous mes Frères, car très 
peu d’entre vous me connaissent vraiment, quand d’autres n’ont su ou pu déceler que mon 
côté bougon et parfois (souvent en fait) abrupt, pour ne pas dire « cash ». 
Elle a en fait pour but de vous exprimer aussi sincèrement que cela se peut, qui je suis en 
fait, et donc, ce qui m’a amené à frapper à la porte du Temple, d’une part, et d’autre part 
de vous faire partager ma recherche (ou peut-être devrais-je employer le terme de quête) 
depuis que j’ai été admis en maçonnerie. 
 
Certains aspects religieux, bibliques et christiques même, de mon propos vont sans doute 
troubler, ou peut-être même déranger ceux d’entre vous mes Frères, qui n’ont pas la même 
approche que moi, et qui, peut-être pourraient exprimer une forme de scepticisme à l’égard 
de l’existence d’un principe créateur de nature divine, d’une part, et du bien-être (de la 
Joie...) que peut procurer le fait d’œuvrer à sa Gloire. 
Mais leur point de vue distinct du mien, m’enrichit plus qu’on ne peut le croire, car leur 
rationalisme (parfois cartésien), m’empêche, et je les aime pour cela, de me laisser aller à 
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une crédulité naïve ou béate, et dénuée de spiritualité sincère. 
J’ai envie de leur dire et faire mien pour eux, ce que Jean-Yves Leloup dit dans son livre 
« L’Évangile de Jean », à savoir : 
« La Vie, tout comme la Lumière, tout comme l’Amour, n’est la propriété d’aucune race, 
d’aucune secte, d’aucune religion. Un incroyant plein de vie, d’amour et de lumière est 
sans doute plus proche du Logos, plus « chrétien » qu’un croyant qui désespère de la vie, 
qui doute de la puissance d’amour qui est en lui et qui ne cherche plus la lumière ». 
Pour autant, nous n’en sommes pas moins là que pour œuvrer à la Gloire du Grand 
Architecte de l’Univers, ou alors, je n’ai rien ne compris d’aucun des serments que j’ai prêté 
tout au long de mes 25ans et quelques de maçonnerie. 
D’aucuns ont dit aussi : « Non nobis Domine, non nobis, sed Nomini tuo da Gloriam », 
mais nous ne sommes pas, et loin s’en faut, des Chevaliers du Temple ; seulement des 
constructeurs d’un temple qui nous est propre et auquel nous œuvrons en commun, j’ai 
presque envie de dire en communauté. 
Je voudrais également dire ici aux frères apprentis que je compte et ai toujours compté sur 
eux pour m’aider dans ma progression. Je n’ai pas en effet, la prétention d’être à coup sûr 
sur la bonne voie, ni encore moins de détenir une forme de vérité. Je doute souvent, et 
m’interroge toujours. Certes, ils ne peuvent pas pour des raisons sur lesquelles nous ne 
ne reviendrons pas, faire cela en loge, mais rien n’interdit la parole lors des agapes et surtout 
lors des travaux en salle humide, ou encore lors des réunions d’instruction, qui ne sont pas 
des réunions au cours desquelles ils ont à entendre (ni à attendre) une quelconque vérité. 
Elles n’ont pour but que d’échanger, de s’éclairer mutuellement, autant que faire se peut, 
répondre à d’éventuelles interrogations, sans prétention de détenir la bonne parole, en 
s’interrogeant toujours sur ce que l’on y entend. 
 
Car je crois vraiment qu’il ne faut pas se payer de mots, il ne faut pas accorder à qui que 
ce soit (et encore moins à soi-même) une confiance aveugle, mais écouter tous les hommes 
avec attention et déférence. Avoir la ferme résolution de les comprendre. 
« Bien-Aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s’ils 
viennent de Dieu, car beaucoup de faux Prophètes sont venus dans le monde » (Jean 1ère 
Épître 4-1). 
Aux trois premiers degrés du Rite Écossais Ancien Accepté, nous ouvrons nos travaux au 
Prologue de l’Évangile de Jean, Évangile d’Amour, de Vérité et d’éveil à la Lumière... 
Ieshoua (car c’est ainsi qu’il est nommé dans cet Évangile), a déclaré tout au long de son 
ministère, qu’il est le Fils, l’envoyé de Dieu (YHWH : Yod, Hé, Vav, Hé ; nom ineffable). 
Que nous dit (entre autre) cet Évangile : 
* « Au commencement : le Logos, le Logos est vers Dieu, le Logos est Dieu » (Jean, I-1). 
* « Le Logos a pris chair, il a fait sa demeure parmi nous, nous avons vu sa Gloire pleine 
de Grâce et de Vérité. Présence filiale – mono gène – qu’il tient du Père. » (Jean, I-14). 
* « Le Souffle de Vérité (Pneuma tès Aléthéïas), le monde n’est pas capable de le recevoir, 
parce qu’il ne le regarde pas et ne veut pas le connaître. Vous vous le connaissez, il 
demeure en vous, Il est en vous » (Jean XIII-17). 
Et enfin (car j’arrêterai là pour l’instant les citations de cet Évangile) : 
- « Si quelqu’un m’aime, il gardera ma Parole, mon Père l’aimera, Nous viendrons à lui, 
Nous ferons en lui Notre Demeure » (Jean, XIII-23). 
A quoi sert-il donc de construire un temple (une cathédrale, un édifice religieux...), de 
construire ce Temple dont il est question et dont nous parlons et entendons parler depuis 
notre initiation ? A être en capacité d’accueillir ce Logos, souffle de Vérité, cette Vérité 
que nous sommes tous venus chercher ici. 
Si certaines vérités s’approchent où se découvrent grâce à la raison, elles n’en sont pas 
moins que parcellaires, et elles ne sont pas la Vérité. 
La Vérité ne s’approche que par l’intuition, intuition qui découle du perçu, de l’aperçu en 
fait, d’un ressenti qui depuis toujours, chez l’Homme, s’éprouve et se loge au sein de ce 
que les Égyptiens considéraient comme étant le siège de la raison : le Cœur. 
Nous construisons en commun un temple. Qu’y avait-il dans le Saint des Saints du Temple 
De Jérusalem ? L’Arche d’Alliance, réceptacle des Tables de la Loi, confiées à Moïse et 
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sur lesquelles ont été gravées les Paroles divines. 
Nos prédécesseurs opératifs, construisaient des cathédrales. Que trouve-t-on au chœur 
d’une cathédrale ? Le Tabernacle, réceptacle du Calice contenant le Corps Sacré. 
Construire notre Temple, n’a donc en fait pour seule finalité que l’élaboration du 
réceptacle le plus parfait possible pour cette Vérité ; ce Tabernacle que nous enfouissons 
au plus profond de notre Temple personnel, et vers lequel nous devons sans cesse 
retourner (V.I.T.R.I.O.L ou V.I.T.R.I.O.L.V.M), vers lequel nous devons sans cesse nous 
retourner, afin d’y découvrir cette « Pierre Cachée », cette lumière, cette vérité faite 
d’Amour. 
 
Le Vénérable Maître d’une autre loge, au sein de laquelle j’avais traité des « secrets 
véritables des maîtres maçons et du cheminement initiatique » en clôturant mon propos par 
Le mot Amour, avait quant à lui évoqué le fait qu’il s’était laissé aller à la lecture de 
L’Évangile de Jean en remplaçant le mot Logos par le mot Amour et que cela allait 
parfaitement bien... 
Voilà mes Frères, ce que personnellement, inconsciemment sans doute, mais de façon 
intuitive, je suis venu faire en maçonnerie. Chercher et découvrir à ma mesure, ce véritable 
Amour originel, cet agapè qui est d’essence divine et n’a rien à voir avec le sentiment que 
l’on éprouve envers une personne ou un être. 
Il est selon moi à l’origine de tout, et la meilleure preuve pour ce qui nous concerne est 
d’une part la nature même de ce que nous disons construire, mais d’autre part surtout à 
l’image de quoi nous souhaitons le construire. 
Nous construisons notre temple personnel et prétendons le faire à l’image du Temple du 
roi Salomon. Pourquoi Temple de Salomon et non pas Temple de David son père ? 
Car c’est à ce dernier qu’aurait dû revenir la construction du Temple, c’est à lui que les 
plans ont été confiés par l’Éternel. Pourquoi est-ce que David n’a pas pu construire le 
Temple ? 
Tout simplement parce qu’il n’a pas été autorisé à le faire. Et entre autres raisons à cela, à 
cette interdiction, le sang qui souillait ses mains du fait des guerres qu’il avait mené, la 
vocation du Temple étant de recevoir les Tables de la Loi et la Shekina (présence divine) 
dont il est intéressant aussi de constater que sa signification littérale est « demeure ». 
Il est dit, au Livre des Rois VI-7 : 
« La construction du Temple se fit en pierres de carrière. On n’entendit ni marteau, ni 
pics, ni aucun outil de fer dans le Temple durant sa construction ». 
En parfait accord avec ce que l’Eternel a dit à Moïse (dans Exode 20-25) : 
« Si tu me fais un autel de pierre, ne le bâtis pas en pierre taillées, car, en le travaillant au 
ciseau, tu le profanerais ». 
En effet, un outil métallique peut aussi servir à la destruction et même, dans certaines 
circonstances parfois, se transformer en arme mortelle. 
A mon sens, il faut y voir aussi, pour ce qui nous concerne, l’allusion qui est faite quant 
aux métaux que nous devons laisser à la porte du Temple. Si ces derniers « symbolisent 
tout ce qui brille d'un éclat trompeur, s’ils sont la monnaie courante des préjugés 
vulgaires qui constitue une richesse illusoire, que le sage doit savoir mépriser » (rituel 
d’initiation au 1er dégré), ils sont aussi tout ce que nous pouvons porter en nous d’aigreur, 
de violence et agressivité inutile accumulée dans le monde profane. 
On voit donc par-là mes Frères, que tout ce qui se rapporte à la violence (qu’elle soit 
physique, verbale ou morale) est exclu et à exclure de notre démarche, de la construction 
de notre Temple. 
Et puis, j’ajouterai pour conclure que nous travaillons ici de « midi à minuit ». Je ne 
m’étendrai pas sur le minuit, mais je voudrais soumettre à votre appréciation ce que m’a 
inspiré la lecture de l’Évangile de Jean et surtout suggéré son commentaire par Jean-Yves 
Leloup, à l’égard de ce midi que nous évoquons. 
 
Pour retourner en Galilée depuis la Judée où il se trouvait, Ieschoua au cours de son 
voyage est arrivé dans une ville de Samarie appelée Soukhar et Jean nous dit : 
« Là se trouve le puits de Jacob. Ieschoua fatigué par la route s’assied au bord du puits, 
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c’est environ la sixième heure » (Jean IV – 6) 
Jean-Yves Leloup précise que (je cite) : « ...cette sixième heure du jour, c’est midi, 
l’heure du plein soleil abrupt qui ne laisse la place à aucune ombre. C’est l’heure de la 
soif (de vérité ?), du désir. Le puits quant à lui est le symbole du cœur humain et il s’agit 
de descendre dans ces profondeurs pour y découvrir la Source... ». (fin de citation) 
En fait j’entends par là qu’on doit y descendre dans ce puits, pour y découvrir cette source 
de lumière, y puiser cette eau dont Jean rapporte que, Ieschoua en a dit : 
« Celui qui boira l’eau que je lui donnerai n’aura plus jamais soif, l’eau que je lui 
donnerai deviendra en lui une source, jaillissement de vie éternelle » (Jean IV-14) 
J’ose prétendre et surtout espérer qu’il s’agit sans doute de cette lumière, cette vérité que 
je suis venu chercher. 
 
Vénérable Maître et vous tous mes frères j’ai dit. 
Source : Bibliographie : « L’Évangile de Jean » (Jean-Yves Leloup) 
« Livre des Rois » 
« Exode 

 

LA VOUTE ETOILEE VUE PAR NOTRE T.R.F. Da.°. MAN.°. 

La voûte est étoilée : voilà notre atelier libre… 

Nous nous réunissons en lieu de Paix et d’Equilibre, 

Dans un espace clos et borné en distance et en temps 

Du zénith au nadir, du nord au sud et de l’occident à l’orient. 

A la fois ouvert et discret, tel est notre paradoxe, 

Les travaux du maçon s’écoulent entre les équinoxes 

Et se vivent ensemble par Force fraternelle et Partage 

Regardant le plus Haut qui inspire et anime le Sage 

Aussi bien que chacun, du vers jusqu’à l’étoile. 

L’immensité des Mondes se voile et se dévoile 

L’Invisible est petit mais grande miniature 

Le plus Grand est si proche, sublime signature. 

Là où vont nos regards, le ciel nous observe, 

Au-dessus de nos actes, entier, le cosmos se lève, 

Il scrute nos actions, plus encore nos paroles sacrées, 

Il veille à nous Aimer, éprouver, et nos fautes corriger, 

Afin que nos promesses ne soient pas lettres mortes, 

Que Force, Sagesse et Beauté fidèlement nous portent. 

Notre espace est sacré, non pour le fermer et ni le limiter 
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Mais surtout pour l’étendre aux confins du créé et de l’incréé 

Pour jamais oublier que nous vivons d’Amour 

Pour un sain, laborieux et flamboyant parcours, 

Celui de découvrir son Frère dans son cœur 

Sa Sœur dans son Ame et Dieu dans son Esprit. 

La voûte soutient tout, l’Arche de nos envies, 

Et au-delà de nous, l’Humanité entière 

Que nous voulons libre, humble et pourtant si fière ! 

J’ai dit V.M. 

F.M. Daniel Manivet 

        
 

EXPOSITION DE NOTRE T.C.S. Marie-Paskale PERRIN 
Je vous avais déjà présenté en 6020, notre T.C.S Marie-Paskale, pour des céramiques. 

Aujourd’hui, c’est cette très belle exposition de peintures, sur Paris que j’ai le plaisir de vous présenter. 

Marie-Paskale, originaire de Bourges s’est fait connaître par son immense talent de peintre, très riche 

et diversifié. 
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ARGENTINE : María Elena Castillo de la Gran Logia Femenina Argentina 
- 8 décembre, 6021- 

 

María Elena Castillo de la Gran Logia Femenina Argentina donnera une conférence au Musée 
Paraje Confluencia. 

Ce samedi 8 décembre 6021 à 20h, conférence sur « La Franc-Maçonnerie Féminine » par le 
Grand Maître María Elena Castillo de la Grande Loge Argentine Féminine à Neuquén. 

La Maçonnerie est présente en Argentine depuis la fin du XVIIIe siècle. Dans la ville de 
Neuquén, de nombreuses Frères ont exercé des fonctions publiques, à tel point que la 
conception même de la capitale est fidèle à nos symboles. 

« La Grande Loge des femmes argentines, a une trajectoire institutionnelle basée sur de 
nombreuses années de travail, récompensée par une reconnaissance nationale et 
internationale. Notre juridiction couvre à la fois la République argentine et la République du 
Paraguay » a déclaré María Elena Castillo dans un entretien avec LM Neuquén. 

 

 

UN PEU D’HISTOIRE F.M. 

Joséphine Baker était Franc-maçonne - 8 décembre, 2021 

 

Elle a un cénotaphe au Panthéon mais l’appartenance de Joséphine Baker à la Franc-
Maçonnerie est passée à la trappe. Initiée le 6 mars 1960 à la Grande Loge Féminine de France, 
imprégnée de nos concepts humanistes, elle les mit en pratique avec générosité et honneur. 
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Elle œuvra dans les services secrets de la « France Libre lors de la Seconde Guerre mondiale et 
milita contre le racisme et pour les droits civiques de la communauté noire aux États-Unis. 
En accueillant des enfants abandonnés, « ma tribu arc-en-ciel », comme elle aimait le dire, elle 
créa un « Village du Monde, capitale de la Fraternité universelle ». 

 

 

D'où vient le calendrier de l'Avent ? 

L’Avent, qui signifie « arrivée » en latin, marque pour les chrétiens un temps de pénitence et 
d’espérance en attendant Noël. Mais ce n’est qu’au 19e siècle qu’un imprimeur allemand a mis au point 
le fameux calendrier à compartiments. 

L’hiver venu, quand la nuit prend le pas sur le jour, les chrétiens observent une période de quatre 
semaines qui leur permet de se préparer pour leur fête la plus importante : Noël. L’Avent est l’occasion 
d’allumer des cierges, de se recueillir, et d’éprouver l’espérance suscitée par la naissance prochaine du 
Christ. 
La date à laquelle commence l’Avent change chaque année. En 2021, l’Avent a commencé le dimanche 
28 novembre et prendra fin le vendredi 24 décembre. 

LES ORIGINES DE L'AVENT 

L’Avent tire son nom du latin adventus, qui signifie arrivée. Au 5e siècle de notre ère, l’Église s’est 
consolidée, et avec elle les traditions qui précèdent le 25 décembre. Selon certains historiens, on aurait 
fêté l’Avent pour la première fois de manière formelle en Italie, où des pratiquants se préparaient 
pendant plusieurs semaines, notamment en jeûnant, en priant et en prenant le temps de réfléchir aux 
valeurs chrétiennes. 
Aujourd’hui, l’Avent marque le début de l’année liturgique (le calendrier d’observance des solennités 
chrétiennes). À l’instar de leurs ancêtres, les chrétiens considèrent que c’est une période de 
préparation à la naissance corporelle du Christ. L’Avent débute quatre dimanches avant Noël et se 
termine la veille du 25 décembre. 
Chacun de ces dimanches porte une signification qui lui est propre, mais également des prières et des 
rites spécifiques ; ils représentent, dans l’ordre, les vertus chrétiennes de l’amour, de la joie, de 
l’espérance et de la paix. Pour les croyants, l’Avent est une période à plusieurs facettes au cours de 
laquelle ils se préparent à la naissance corporelle du Christ, célèbrent la foi et la conversion au 
christianisme, et anticipent la résurrection du fils de Dieu à la fin des temps (la Parousie). 

LA COURONNE DE L'AVENT 

Saison de lumière au cœur de l’obscurité hivernale, l’Avent est symbolisé dans les églises par une 
couronne sempervirente ornée de cierges. En 1838, Johann Wichern, pasteur luthérien allemand, a 
commencé à se servir de cette couronne pour aider sa congrégation à faire le décompte des jours avant 
Noël. (À lire : Le sapin de Noël, une tradition païenne ?) 
Aujourd’hui, la couronne de l’Avent compte quatre cierges. Les deux premiers et le quatrième sont 
violets (couleur traditionnelle de l’Avent). Le troisième est rose et on l’allume à mi-chemin entre le 
début de l’Avent et Noël pour symboliser la joie que procure la naissance à venir. 
Traditionnellement, les chrétiens prient, chantent et allument un cierge supplémentaire chaque 
dimanche de l’Avent de façon que la couronne soit entièrement illuminée au quatrième dimanche. Il 
arrive qu’on pose un cinquième cierge (blanc) au centre de la couronne. Celui-ci n’est allumé qu’au 
réveillon.  

https://www.google.com/books/edition/Between_Memory_and_Hope/mx97I4mjDkYC?hl=en&gbpv=1&dq=
https://www.google.com/books/edition/The_Liturgical_Year/XavtAAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=advent%20liturgical%20year&pg=PA1&printsec=frontcover
https://www.christianity.com/wiki/holidays/why-are-the-advent-candle-colors-purple-pink-and-white.html
https://www.weihnachtsmuseum.de/en/die-ausstellung/advent/adventskranz/
https://www.nationalgeographic.fr/histoire/culture-histoire-paienne-tradition-sapin-noel
https://uscatholic.org/articles/201511/why-are-advent-candles-pink-and-purple/
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CALENDRIERS DE L'AVENT 

Le calendrier de l’Avent est également une tradition allemande. Au 19e siècle, les adultes s’ingéniaient à 
trouver des façons d’aider les enfants à compter les jours avant Noël. À partir du 1er décembre, pour 
marquer l’anticipation de la naissance du Christ, certains luthériens allemands faisaient des traits à la 
craie sur les portes. Mais d’autres parents avaient recours à des méthodes plus personnelles mêlant 
nanan et versets bibliques. 

 

 

En 1953, les trois petits-enfants du président américain Dwight D. Eisenhower faisaient la 
promotion d’un calendrier de l’Avent importé d’Allemagne pour le bénéfice de la Ligue 

nationale contre l’épilepsie. 

En 1908, l’imprimeur allemand Gerhard Lang a créé le premier calendrier de l’Avent imprimé. Dans sa 
jeunesse, sa mère lui avait fabriqué un calendrier à la main avec des portes en carton et des friandises à 
l’intérieur. Il a décidé d’adapter l’idée dans une presse d’imprimerie. Ses produits ont alors rencontré 
un succès phénoménal en Allemagne. Mais les pénuries liées à la Seconde guerre mondiale et la 
sécularisation de la période de Noël par le régime nazi ont failli mettre un terme au calendrier de 
l’Avent. 

Après la guerre, un autre imprimeur allemand du nom de Richard Sellmer a obtenu l’autorisation des 
forces américaines d’imprimer un calendrier de l’Avent pour l’année 1946. Grâce à ses réseaux 
américains, il est parvenu à introduire son calendrier aux États-Unis. Et par le truchement du président 
Eisenhower, photographié en train d’en ouvrir un avec ses petits-enfants en 1953, ils sont devenus de 
plus en plus populaires aux États-Unis. 

Bien que l’Avent débute normalement à la fin du mois de novembre, les calendriers d’aujourd’hui 
commencent généralement le 1er décembre. Ils comportent de petites portes ou casiers contenant des 
images, des colifichets ou des friandises qui marquent les jours précédant Noël. Les commerçants ont 
massivement investi dans les calendriers de l’Avent, si bien qu’il en existe pour tous les goûts : beauté, 
personnages célèbres, dégustation d’alcool… 

Comme d’autres traditions liées à Noël, les calendriers de l’Avent se sont de plus en plus sécularisés aux 
20e et 21e siècles. Ces traditions restent néanmoins une façon amusante pour les enfants comme les 
adultes de cristalliser l’enchantement de Noël dans un mois d’obscurité et d’hiver. 

Source : Erin Blakemore 
NATIONAL GEOGRAPHIC 

Photographie de Photograph via Bettmann Archive/Getty 
 

 

https://www.weihnachtsmuseum.de/en/die-ausstellung/advent/adventskalender/
https://www.history.com/news/the-nazis-war-on-christmas
https://sellmer-adventskalender.com/en/pages/our-story
https://trends.google.com/trends/explore?q=advent%20calendar&geo=US
https://www.nationalgeographic.fr/auteur/erin-blakemore
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Création du Rite de Memphis-Misraïm 

1870, fondation en Angleterre d’un « Suprême Conseil Général 90e degré du Rite de Misraïm » 
par Robert Wentworth Little. 

1872, création à Londres d’un « Souverain Sanctuaire du Rite Ancien et Primitif de Memphis » 
pour la Grande-Bretagne et l’Irlande par Harry J. Seymour, Grand Maître de Memphis aux 
États-Unis. John Yarker devint le premier Grand Maître Général. 

1876, John Yarker incorpora dans le « Rite Ancien et Primitif de Memphis », le « Rite de 
Misraïm ». Le Grand Orient National d’Égypte, Rite de Memphis, conféra au Frère Guiseppe 
Garibaldi, les 95e et 96e degrés, avec le titre de Grand Maître honoraire ad vitam. 

1881, John Yarker obtint une charte du « Rite Réformé de Misraïm » de Pessina. Guiseppe 
Garibaldi, nommé Grand Hiérophante Général, 97e degré, Chef Mondial du Rite, unit les deux 
Rites. 

1882, décès du Frère Guiseppe Garibaldi, dissensions. 

1889, fusion des deux Rites. Modification de l’appellation : « Rite de Memphis-Misraïm ». John 
Yarker devint Grand Hiérophante pour tous les pays d’Europe. 

Source : G.L.T.I. 

 

Histoire d’Un Grand Frère : 

Marc Chagall et la Franc Maçonnerie ou un peintre Maçon très discret 

 

Traiter « franc maçonnerie et peinture » est une tâche difficile, complexe car il y a étonnement très peu 
de peintres francs-maçons. Le conservateur du musée de la GLNF en recense seulement depuis le 
18ème siècle, une dizaine. 
Alors pourquoi un si petit nombre ? 
Une des idées avancées est que le peintre ne peut exprimer son engagement maçon sans se dévoiler. 
De surcroît, les artistes vivent le plus souvent du mécénat et il était tout particulièrement difficile au 
18ème de trouver des mécènes prêts à subventionner des idées subversives. Toutefois, avec l'arrivée 
de la peinture abstraite, les peintres maçons ont eu plus facilement le loisir de s'exprimer sans se 
dévoiler ouvertement. 
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Ce qui nous laisse penser que le chiffre avancé sous-estime le nombre de peintre maçon. Comme il était 
difficile de faire l'historique de la peinture maçonnique, j'ai choisi d'envisager ce travail à travers un 
seul peintre, Chagall, qui plus est, en exposition dans notre région à la Piscine de Roubaix. 
En effet, ce peintre n'a jamais parlé de son appartenance maçonnerie mais il témoignera de son 
engagement maçonnique tout au long de son œuvre et c'est ce que je vais essayer de démontrer. 
Marc Chagall ou plutôt Moshe Zakharovich Chagalov est né à Vitebsk en Biélorussie en 1887. Comme on 
le verra, il a été bercé par la F\ M\ russe du 18ème siècle et si l'influence du judaïsme sur son œuvre ne 
fait aucun doute on verra que la franc-maçonnerie prend souvent le pas sur sa judéité. 
Chagall aurait été initié à Vitebsk en 1912, dans une franc maçonnerie Russe traditionnelle même si un 
certain nombre d'auteurs devant l'absence d'archives, défendent une thèse selon laquelle, il aurait été 
refusé par les loges traditionnelles russes parce que juif. Il se serait, selon eux, alors tourné vers la loge 
B'nai B'rith uniquement juive à Minsk. Mais toute sa peinture et on va le voir tout au long de cette 
planche plaide en faveur de l'hypothèse de son appartenance à la maçonnerie Russe traditionnelle et 
c'est ce que je vais essayer de défendre. 
Quand M\ C\ est initié, il entre dans un mouvement maçonnique qui renaît de ses cendres. En effet, la 
franc-maçonnerie russe qui était née vers 1771 était interdite depuis 1822 car elle véhiculait des idées 
trop libérales. Le maçon Novikov affilié aux Rose-Croix prônait le développement non seulement de la 
culture russe, mais aussi de l'instruction. N'oublions pas qu'en ce temps-là, subsistait encore le servage. 
Le caractère particulier de la F\ M\ russe est non seulement libéral, non dogmatique mais aussi 
romantique, tourné à la fois vers le peuple des serfs qui souffrent mais aussi vers une introspection, 
c'est à dire tourné vers l'homme plutôt que vers un Dieu transcendant. 
La mélancolie des hommes, le retour vers un jardin d'Eden idéalisé se retrouveront dans de 
nombreuses œuvres de Chagall, comme le tableau « moi et le village » (1911). 
Les maçons lisent JJ Rousseau, et s’imprègnent d'une pensée tournée vers la nature bienfaitrice et 
bienfaisante, idée que l'on retrouve dans des œuvres telle que « couple sur fond rouge ». 
Ou encore dans les pièces de Tchekhov dans la « Cerisaie » par exemple où tout commence par un : 
« petit père » se versant du thé près du samovar fumant. 
Cette recherche personnelle, ce respect de l'individu est alors bien loin de l'ambiance de brutalité de la 
Grande Russie d'alors. 
Les loges russes (une centaine) vont ainsi contribuer largement au succès de la révolution de février 
1917. D'ailleurs, la majorité des membres du 1er gouvernement de Kerenski est franc maçonne refusant 
tout dogme totalitaire, prônant un retour à la nature en créant les kolkhozes quelques années plus tard, 
et écartant du pouvoir les religions traditionnelles. 
C'est dans cet esprit que Chagall va évoluer et fréquenter les milieux intellectuels, politiques, 
artistiques car il n'était pas question pour lui qu'il devienne employé dans une conserverie de hareng, 
comme son père. 
Il écrit : « Tout peut changer dans la vie et dans l'art et tout sera transformé quand nous prononçons le 
mot AMOUR, un mot qui est effectivement enveloppé par le romantisme. Dans ce mot amour se trouve 
le vrai Art, d'où vient ma technique, ma religion. L'amour doit être la base de vraies politiques qui 
pourraient apporter la vraie paix ». 
C'est au nom de cet amour, de la fraternité que Chagall va exalter les vertus de la maçonnique russe 
tout au long de son œuvre. 
A savoir : 
- Tout d'abord, le refus de tout dogme. 
- Puis, l'alliance avec la nature. 
- Ensuite, une religion qui met l'homme au centre de son propos. 
- Et enfin, l'utilisation de symboles. 
  
Le refus de tout dogme, on va le rencontrer dans la volonté de Chagall de s'affranchir à la fois des 
doctrines picturales trop rigides et des idées communistes qu'il a empruntées un temps. En effet, il va 
tracer sa route initiatique à travers les écoles des beaux-arts à St Saint-Pétersbourg, et Paris où il côtoie 
les grands courants artistiques avec les cubistes, les fauvistes et même les surréalistes. Mais, très vite, il 
va rompre avec ces doctrines trop strictes et retourne vers son moi intérieur, son romantisme russe. De 
même, de retour dans son pays natal, il va rencontrer le communisme et être séduit par sa vision 
d'égalité et de fraternité. 
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Il y obtiendra même de hautes fonctions en créant l'école des Beaux-Arts de Vitebsk, mais son chemin 
personnel, sa vision du monde, sa poésie va vite entrer en contradiction avec la rigidité du système 
soviétique. Comme tout franc-maçon, on le voit, il refuse toute pensée dogmatique. Ce refus de toute 
pensée dogmatique, sa liberté d'expression vont l'obliger à quitter la Russie. Et après un bref séjour à 
Berlin où il expose avec succès, il retournera s'installer à Paris. 
Ce refus de tout dogmatisme va s'accompagner d'une recherche de communion avec le monde et avec 
la nature. Cette recherche d'un bonheur perdu va s'accentuer avec le début des persécutions nazies. 
Il adhère aux idées de Spinoza qui affirmait, je le cite « la connaissance de l'union mentale avec toute la 
nature est donc la fin à laquelle je tends, à savoir acquérir une telle nature et faire effort pour que 
beaucoup l'acquièrent avec moi ». Mais cette quête d'union avec la nature va être bouleversée par la 
guerre. 
Ces personnages alors tournent dans l'espace, secoués par le temps et les guerres accompagnés de 
symboles religieux pour tenter au-delà du chaos de retrouver l'harmonie originelle. 
La Shoah finit de bousculer toute l'harmonie du monde. L’homme n'est plus qu'un fétu de paille face 
aux événements mondiaux flottant dans ses espaces colorés aux teintes chaudes et vibrantes. 
Cette harmonie recherchée, Chagall va la retrouver avec la Bible, les religieux juifs ou chrétiens qui 
tentent de donner des réponses face aux cataclysmes des guerres. Il se replie sur son enfance, sur ses 
amours, sur la tendresse des animaux, animaux symboliques comme le coq, la vache la chèvre. 
La chèvre représente l'animal modeste mais nourricier, la vache image du « grand tout » chez les 
bouddhistes, mais surtout le coq. Ce coq que nous connaissons bien comme représentant la force et le 
courage, vertus nécessaires pour affronter la voie initiatique. 
Force et courage utiles pour combattre l'ignorance, vaincre les passions et les préjugés. 
Le coq chante la venue de la lumière, qu'il espère à travers les brumes de la fenêtre de sa cellule 
lorsqu'il est emprisonné en 1941 par la Gestapo. Libéré et parti aux USA, il gardera toujours comme 
philosophie le fait que l'homme est intimement mêlé à la nature. 
Si le refus du dogmatisme, la recherche de l'harmonie avec la nature sont des thèmes clairement liés à 
la maçonnerie russe mais aussi à la nôtre, il n'en reste pas moins que toute l'œuvre est empreinte de 
judaïsme comme la montre… « le tableau, la prisée » avec un rabbin prisant, mais aussi « la guerre » 
avec ses pogroms. 
Et, c'est vraisemblablement pour cela que certains auteurs sans aucune preuve lui ont attribué une 
appartenance au B'nai B'rith. Pourtant, il représente les visages ce qui est souvent interdit par la 
religion juive. Là encore, Chagall, franc-tireur et franc maçon va s'affranchir de ces contraintes et mettre 
l'homme au cœur de son propos religieux. 
L'évolution de ses idées lui permit d'élargir son horizon religieux et idéologique puisqu'il a été appelé à 
décorer la Chapelle du plateau d'Assy, Notre Dame des Grâce, en Haute Savoie. Dans ce lieu chrétien, il 
n'hésite pas à inscrire sur les murs de la chapelle : « Au nom de la liberté de toutes les religions ». Il faut 
dire qu'il a prêché pour une religion universelle. 

D'abord, quand Vollard son marchand de tableaux lui a fait illustrer la bible, puis dans de nombreuses 
œuvres postérieures qui en témoignent. Dans « le christ blanc », on voit le christ en croix (1938) 
entouré de religieux juifs, de désastres de pogroms. Le christ est vêtu d'un talit, châle de prière juif. Plus 
tard encore, nous verrons dans un autre tableau, « le christ jaune » un Christ encore plus inscrit dans 
une religiosité juive avec un phylactère contenant la Thora accroché au front. 

L'interrogation métaphysique en tant que peintre fera de lui le chantre de la réflexion picturale sur l'au-
delà. D'ailleurs, Malraux ne se trompa pas lorsqu'il lui commanda la réalisation du plafond de l'opéra de 
Paris. 
Il savait bien qu'il fallait lever la tête au sens propre comme au sens figuré pour comprendre Chagall et 
que son œuvre s'élevait au-dessus des préoccupations et des contradictions du quotidien exprimé par 
le parquet mosaïque. Son compatriote et danseur Diaghilev aurait été heureux de pouvoir s'élever dans 
les airs, comme Chagall nous faisait nous élever dans notre recherche personnelle grâce aux symboles 
disséminer dans ces toiles. Car en effet, chez Chagall tout est symbole. Dans ses tableaux nous 
retrouvons un foisonnement de symboles à la fois hassidiques, chrétiens et franc maçons. Ces symboles 
se superposent et se répondent : le poisson, par exemple : 
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Dans l'œuvre « le fleuve n'a point de rives », le poisson représente son père, marchand de hareng, mais 
aussi le symbole de la chance chez les juifs, mais encore le symbole secret des premiers chrétiens entre 
eux. 
Nous trouvons dans cet inventaire, des menoras (chandeliers à 7 branches) symbolisant le lien entre la 
terre et le ciel, mais aussi des bougies, au nombre de 3 comme par hasard. Dans la toile « les 
amoureux » nous distinguons aussi ces bougies aux flammes vacillantes illustrant le couple uni face à 
l'adversité. 
Ainsi on voit que Chagall, maçon discret, artiste peintre qui ne s'est jamais exprimé sur son 
appartenance maçonnique, dont on ne sait que le lieu et la date d'initiation, a su faire passer dans sa 
peinture, toutes les vertus et la grandeur de la maçonnerie. Chagall a magistralement communiqué aux 
hommes le message de la maçonnerie universelle. Lors de l'inauguration du Musée Chagall de Nice, il 
s'exprima ainsi : 

« Peut-être dans cette Maison viendront les jeunes et les moins jeunes chercher un idéal de fraternité et 
d’amour tel que mes couleurs et mes lignes l’ont rêvé. Peut-être aussi y prononcera-t-on les paroles de 
cet amour que je ressens pour tous. [...] Et tous, quelque que soit leur religion, pourront y venir et parler 
de ce rêve, loin des méchancetés et de l’excitation. Ce rêve est-il possible ? Mais dans l’Art comme dans 
la vie, tout est possible si, à la base, il y a l’Amour ». Cette maison dont parle Chagall n'est-elle pas 
l'idéal de tout loge maçonnique ? 

J'ai dit. 
Dominique Beaune 

 

 

L’ANGLE DES TEMPLIERS ET LA F.M. 

 

D’abord, la Franc-Maçonnerie ou plutôt certaines Obédiences sont trop souvent dominées par des 
passions, humaines certes, mais souvent dévastatrices. Au fil du temps, les ambitions politiciennes, 
l’affairisme, la bureaucratie ont dominé les structures. 

Elles en ont parasité le fonctionnement et, plus grave encore, elles ont fait oublier le message 
maçonnique fondamental : Apprendre à se construire, à s’élever. 

Nombre de francs-maçons négligeaient les principes maçonniques élémentaires au profit de la défense 
de leurs seuls intérêts. Comme pour une maison, les fondations devenaient moins importantes que la 
décoration des murs. Voilà qui explique notamment l’« hémorragie » subie par la Franc-Maçonnerie 
française. 

En vingt ans, 125 000 membres l’ont désertée, déçus par trop d’affairisme, du faible niveau de réflexion 
en Loge, que du manque d’implication sérieuse des cérémonies. Ce à quoi il faut ajouter le verrouillage 
dans certaines Obédiences par les « apparatchiks », quelques Frères qui stérilisent la vie maçonnique, 
ayant oublié ce pourquoi ils sont entrés (théoriquement) en Loge, ou qui chercheraient d’avantage les 
décors et honneurs que le bonheur de partager notre fraternité. 



18 

La Gazette de la Fraternité 

Il est illusoire d’entrer en Franc-maçonnerie pour obtenir en Loge, une autorité, une reconnaissance non 
obtenue dans la vie professionnelle ou privée. 

Le second constat est qu’il faudrait paradoxalement « remaçonnifier » les relations entre les Obédiences. 
Nous en avons assez de cette guerre ouverte ou secrète, sournoise ou véhémente, entre elles. 

Les obédiences qui ne sont pas capables de maintenir les liens fraternels avec les composantes de la 
Franc-Maçonnerie Française, n’a, de toute évidence, plus aucun message à donner. 

Il faut décloisonner les Obédiences, car la Franc-Maçonnerie n’est pas seulement une école de tolérance, 
elle est aussi une école de concorde. La tolérance est le premier étage ; la concorde est le fait de marcher, 
tous ensemble, vers un même but : La recherche de la Vérité et le progrès moral. 

D’où cette terrible conclusion : si une partie de la Franc-maçonnerie Française n’est plus capable de 
maintenir les liens entre ses composantes les plus anciennes, quel message peut-elle encore donner à la 
Société ? 

Enfin, il est évident qu’aujourd’hui l’expression du message maçonnique doit être renouvelée. Or quel 
est-il de nos jours ? Soit la Franc-maçonnerie est entourée de « pseudo mystères », permettant des 
spéculations parfois extravagantes, ou elle succombe au repli sur elle-même, soit elle se livre à une « 
pseudo ouverture », dévoilant davantage ses dysfonctionnements alors qu’elle à tant de choses dire, à 
apporter aux Hommes et aux Femmes. 

Cependant, elle doit impérativement conserver son principe de discrétion et de transmission propres. 
C’est l’essence même de la Franc-maçonnerie. À la G:.L:.C:.S:.., nous nous efforçons d’apporter une 
réponse aux interrogations fondamentales de l’Humanité : 

« Qui suis-je ? Que puis-je ? Que sont les autres pour moi ? » 

Cette démarche est d’autant plus essentielle maintenant que la quête de sens et la recherche de valeurs 
constituent une caractéristique de notre époque. Encore faut-il être convaincu d’avoir quelque chose à 
dire, encore faut-il avoir la volonté de transmettre ce message fondamental, encore faut-il avoir le goût 
de la rencontre, le sens de l’humilité, le souci du perfectionnement. Ces ambitions pourtant 
fondamentales, devraient être au centre des préoccupations de tous les Francs-Maçons. Ces trois 
constats et les motivations en découlant ont présidé à la création de la Grande Loge des Cultures et de la 
Spiritualité. Elle est l’œuvre de Francs-Maçons possédant une grande pratique des Rituels. Leur décision 
fut loin d’être improvisée. Ils se demandaient même s’il n’était pas incongru de créer une nouvelle 
obédience alors que le paysage maçonnique était déjà fortement fragmenté ! Leur choix fut 
l’aboutissement d’une réflexion profonde et l’objet d’échanges passionnés. 

Au terme de deux ans de gestation, le 2 octobre 2003, fut créée la G:.L:.C:.S:., première Obédience 
Française Laïque, Mixte et Théiste. Était-ce un événement ? Certainement si l’on juge que toute création 
de ce type est un enfantement exaltant et difficile à la fois ; assurément lorsqu’on connaît la difficulté 
pour tout Franc-Maçon de rompre avec des Frères et des Sœurs et de couper le cordon ombilical avec sa 
« Loge Mère ». 
Mais moins, si l’on considère l’histoire de la Franc-maçonnerie, marquée régulièrement par l’apparition 
de nouveaux regroupements comme en témoigne ce bref historique des principales obédiences en France 
: 

1751, la Stricte Observance Templière. 

1773, le Grand Orient de France. 

1893, l’Ordre Mixte Français International du Droit Humain. 
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1894, la Grande Loge de France. 

1913, La Grande Loge Nationale Française. 

1945, La Grande Loge Féminine de France. 

1958, La Grande Loge Traditionnelle et Symbolique Opéra. 

1973, La Grande Loge Mixte Universelle. 

2003, La Grande Loge des Cultures et de la Spiritualité. 

La Franc-Maçonnerie est plurielle, chacune des obédiences a sa propre personnalité, sa spécificité et sa 
raison d’être dans le paysage Maçonnique français. 
Les racines de la Franc-Maçonnerie et ses symboles remontent, pour certains, à l’an 29 avant Jésus Christ 
par le Livre d’Architecture de Vitruve et les Collegia des Romains. Pour d’autres c’est en 1717 à la 
naissance de la Grande Loge de Londres. En 1723, elle se dote des Constitutions et d’une Charte rédigées 
par le Pasteur Anderson. Nombre des épisodes intermédiaires furent glorieux et ou tragiques, ne serait-
ce que l’épopée des Templiers, leur anéantissement et l’exécution de Jacques de Molay, Grand Maître 
du Temple, livré au bucher en 1314 par le roi Philippe le Bel et le pape Clément V. 
Dès lors, les Templiers rescapés se réfugièrent en Écosse d’où l’hypothèse de l’origine de la Franc-
Maçonnerie Écossaise.Mais quelles que soient l’histoire et les origines de la Franc-Maçonnerie, l’essentiel 
est qu’elle existe et puisse permettre, depuis des siècles, à des Hommes et des Femmes de se construire, 
de s’élever et que ses Rituels les guident dans leur quête spirituelle, humaine et fraternelle. Elle propose, 
à celles et ceux de toutes origines, sociale, culturelle, religieuse, philosophique ou politique de se 
retrouver régulièrement (deux fois par mois), pour travailler ensemble et apprendre à s’enrichir de leurs 
différences respectives. 

 

LES LIVRES DU MOIS……… C’EST NOEL 

 

Auteur : Francis DELON.  Éditeur : DE LA TARENTE. Date de parution : septembre 2021 
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Auteur : COLLECTIF. Éditeur : GLNF. Collection : Villard de Honnecourt. Date de parution : 
janvier 2022 

 

LE TIMBRE DU MOIS 

 

Très beau timbre Brésilien de 2004. 

 

 

 



21 

La Gazette de la Fraternité 

 

LA PHRASE DU MOIS 

En Hommage à Pierre RABHI (1938 – 2021) 

Il nous faudra répondre à notre véritable vocation ; qui n’est pas de produire et de consommer 
jusqu’à la fin de nous vies, mais d’aimer, d’admirer et de prendre soin de la vie sous toutes ses 
formes. 

 

LA PHOTO DU MOIS 
 

 

 

Temple de la G.L. de New-York 
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