L’Université
Initiatique

Les cahiers
maçonnique
Année 2021 – 2022 n°2 Trimestriel

fâÑÜ£Åx VÉÇáx|Ä eÉâÅt|Ç xà wËbvv|àtÇ|x DKKD
Les cahiers de « Recherche maçonnique » sont édités par le Suprême Conseil Roumain et d’Occitanie 1881.
1
Les cahiers sont destinés aux seuls membres, gratuits et inclus dans l’adhésion.

Contact : scdo.secretariat@gmail.com

Mes Très Chers Frères et Très Chères Sœurs,
La Loge de Perfection
La démarche en Loge de Perfection est centrée sur la
recherche de la Parole Perdue après le Meurtre d’Hiram.
Cette quête se caractérise notamment par une continuité et
un changement.
La continuité réside par l’apport résultant du long travail
antérieur commencé lors de l’initiation en Loge Bleue. Celui ci a
été effectué grâce à une méthode spécifique utilisant les
symboles comme des leviers de la Pensée.
Le changement provient entre autres de l’élargissement du
champ d’investigation. Le MS commence à pénétrer dans
les hautes régions de la Connaissance spirituelle. De surcroît
l’unité de temps varie. Habitué à travailler de midi à minuit le
MS s’aperçoit « que l’éclat du jour
Hervé LYAUTEY Souverain Grand Inspecteur Général et
Christian BELLOC Lieutenant Grand Commandeur
a chassé les Ténèbres » et que la
Suprême du Conseil Roumain et d’Occitanie 1881
«Grande Lumière commence à apparaître »
Ainsi la structure de l’instant a évolué, la mouvance est continue. Le temps prend toute son
importance. Le MS va pouvoir profiter de toute la durée qu’offre la Lumière pour
discerner les choses. Son Devoir est de s’enrichir jusqu’à la mort. Après la mort symbolique
du troisième Degré il est en instance de résurrection. Il possède la clé d’ivoire qui peut lui
permettre d’ouvrir la dernière porte de la remontée des Ténèbres afin d’accéder à la vie du
corps glorieux, celle de l’Esprit, et de s’interroger sur la force d’aimer.
Le MS a pris conscience des dangers naturels chez l’homme notamment le mensonge,
l’erreur…. qui s’opposent le MS à la Vérité. Celui ci peut alors progresser en balayant
les imperfections. Cette voie n’est pas une progression linéaire constante. Des retours en
arrière sont toujours à craindre surtout si la volonté fléchit.
Pourquoi à ce moment de la vie vouloir mettre de l’Ordre dans le désordre? Pourquoi ne pas
attendre la veille de la mort physique ? Ce dernier instant où l’homme est peut être au plus
proche de la Vérité…. Est ce l’appel de la grande route du devoir ?
Alors remettre de l’ordre pourquoi? Pour rechercher ce qui a été perdu plus
particulièrement la Parole. Comment la redécouvrir? Probablement en faisant retour à
l’origine, à la Connaissance des Initiés afin de recouvrer la Parole Perdue avant de pouvoir
accéder à la Vérité.
Ainsi la survivance du Mythe du retour à l’Origine peut être pour le MS le rappel
permanent de son Devoir de retrouver la Parole Perdue, expression d’une quête, d’un état
d’innocence.
L’étude du mythe du retour à l’origine et de la Parole perdue permet de prendre conscience
de la souffrance, voire de la misère humaine. A l’origine semblerait exister une Loi et une
faute ou un devoir, ou tout au moins une cause, identifiée dans la volonté du GADL’U
à qui l’Homme est forcé de s’adresser en fin de compte.
Dans chacune des traditions la souffrance devient intelligible et par conséquent
supportable. Celle ci n’est pas absurde puisqu’elle correspond apparemment à un écart par
rapport à la norme. Est-elle pour autant Justice ?
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La norme variable dans le temps et l’espace l’essentiel signifie telle que la douleur n’est pas
aveugle et dénuée de sens ? Est-elle élément de transformation pour découvrir la vérité ?
La reconstruction /transformation est conquête. L’’homme victorieux des épreuves est
libération d’où sa grandeur. Celle ci est-elle aboutissement d’une remise à l’ordre par la
recherche de la norme initiale à partir d’un retour à l’origine et d’une communication avec le
GADL’U?
Cette démarche exige une volonté constante fondée certes sur la Loi, la Justice mais aussi
sur la foi, celle d’ABRAHAM, afin d’éviter de tomber dans la désespérance pour que demain
nous puissions dire comme Saint JEAN
« Je n’ai pas de plus grande joie que de savoir que mes enfants marchent dans la Vérité ».
MTCF Chevalier Rose-Croix,
Le Très Sage Athirsata,
Herve Lyautey
Une note de réflexion en préambule
La démarche en Loge de Perfection est centrée sur la recherche de la Parole Perdue après
le Meurtre d’Hiram. Cette quête se caractérise notamment par une continuité et un
changement.
La continuité réside par l’apport résultant du long travail antérieur commencé lors de
l’initiation en Loge Bleue. Celui ci a été effectué grâce à une méthode spécifique utilisant
les symboles comme des leviers de la Pensée.
Le changement provient entre autres de l’élargissement du champ d’investigation. Le
MS commence à pénétrer dans les hautes régions de la Connaissance spirituelle. De
surcroît l’unité de temps varie. Habitué a travailler de midi à minuit le MS s’aperçoit «
que l’éclat du jour a chassé les Ténèbres » et que la « Grande Lumière commence à
apparaître ».
Nous sommes là en présence d’un changement complet de paradigme dans la conception du
monde dans lequel désormais le Franc Maçon va évoluer et ce changement peut se concevoir
qu’au travers de la compréhension de ce que peut être la Lumière.
Tant que le frère travaille de midi à minuit il est sous les auspices des deux grands
luminaires un pour le jour, le soleil, et un pour la nuit, la lune, qui sont les acteurs de la
présence de la lumière dans le monde manifesté à la fois sous sa forme directe diurne
solaire et sa forme réfléchie nocturne lunaire.
Le travail s’effectue donc dans le monde matériel manifesté, attesté par la présence de ces
deux luminaires
Si on se réfère au texte du rituel on apprend que « l’éclat du jour a chassé les ténèbres »
nous sommes donc désormais en présence d’une dualité lumineuse : lumière et ténèbres qui
nous ramène à la genèse et à l’origine de la création et donc à celle de la lumière née du
verbe : « Que la lumière soit »
Elle est donc désormais seule présente et unique en tant que lumière incréée, sans jour ni
nuit, comme du point de vue terrestre, mais source de toutes les formes de lumières
secondairement présentes dans la manifestation.
De là les hypostases lumineuses qui partent de la Source pour, en traversant le zodiaque,
être relayées par le soleil (porte des dieux) afin d’éclairer la terre la jour puis par la lune
(porte des hommes) pour être réfléchies la nuit.
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Nous sommes donc de toute évidence en présence d’un changement de monde qui va
correspondre à un changement de vertu du Franc-Maçon qui va passer de sa conception
d’individu sur terre à sa conscience d’Etre en humanité, et cela suite à la mort volontaire
d’Hiram.
Tout le travail qui va s’en suivre sera donc celui qui se situera dans cet autre monde, celui
du Principe, car c’est du Principe qu’émane toute création la principe étant le Verbe.
Cette évolution dans la mise en pratique du rituel nous ramène au prologue de Jean qui
enseigne qu’au commencement est le Verbe, que le Verbe est Dieu mais qu’il est à coté de
Dieu tout en étant la Lumière des hommes ; ce qui confirme le fait que le Franc Maçon
ayant accédé au monde du principe, sera a son tour créateur comme l’est la Source ce qui
confirmera que Dieu l’ait bien créé à son image.
Reste alors à définir en quoi depuis cette posture conceptuelle le Franc Maçon se reconnait
comme étant la Lumière des hommes comme l’affirme Jean.
B.M.
De la Loi Divine à la Loi d’Amour
1 Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre.
2 La terre était informe et vide: il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'esprit
de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
3 Dieu dit: Que la lumière soit ! Et la lumière fut.
4 Dieu vit que la lumière était bonne; et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres.
5 Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut
un matin: ce fut le premier jour.
De la lumière incréée à la lumière visible la création déploie son principe cosmique holistique
dans une succession de processus logiques qui aboutissent aux fonctions naturelles de la
terre et ceci en parfaite concordance avec la Grande Loi Divine Universelle qui régit toute
chose dans le monde manifesté.
Ceci signifie explicitement que rien ni personne ne saurait être présent ou agir dans le
monde manifesté sans être en adéquation avec les attendus de cette Loi qui est à l’origine
de toute création.
La Loi est, la création est le fait de la Loi et le fondement de tout d’où la notion d’Univers
(Ce qui est tourné vers le UN)
Dans ces conditions l’homme ne saurait, en tant qu’être créé, échapper à la règle et donc à
la Loi, d’un point de vue corporel s’entend ; cependant l’homme est un être pensant doté
d’une conscience qui lui permet d’entendre cela, ce qui, pour les élus qui savent s’interroger
en toute humilité le conduit à avoir la Foi pour ce qui est de la Vertu de l’origine,
l’Espérance pour ce qui est de son devenir et la Charité pour ce qui est du comportement
qu’il se doit d’avoir dans la manifestation.
Cette notion de conscience cosmique intimement liée à la conscience de ses actes dans le
monde fait que l’humanité, concernant tous les hommes, est la détentrice de la conscience
Divine qui s’exprime par la création dans le monde, création soutenue par les alliances
successives et la parole des prophètes qui en confirment l’authenticité.
De là tout le comportement qui est attendu du CRC+ au regard de cette Grande Loi perçue
dès lors en tant que Loi Divine et ce comportement ne saurait être qu’Amour ce qui marque
la prise d’appartenance de la Loi à titre personnel par chacun en termes de responsabilités
d’actions, les quelles deviennent en conséquence l’expression de la Loi dans la
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transformation du monde, d’où la charité de l’action présente qui conduit à l’Espérance d’un
futur attendu en ce sens, en conformité avec la Foi qui anime l’auteur de l’acte qu’il commet
sous ces auspices.
C’est ainsi que la Loi Divine, Créatrice émanant de la volonté de Dieu, devient par l’action
des hommes une Loi d’Amour émanant de la conscience des initiés, qui par elle, vont à leur
tour, créer dans la manifestation, tout en étant exemplaires au regard des hommes, leurs
frères et de Dieu, car cette exemplarité est avant toute chose expression d’Amour.
Ceci, pour le Chevalier Rose Croix se résume dans l’assertion : « Donnes à manger à celui qui
a faim et donnes à boire à celui qui a soif »
C’est en cela que par la Charité de l’initié, la Foi sera dans le monde, faisant en sorte que
par l’exercice éclairé de la Loi d’Amour la Loi divine se répande parmi les hommes, ce
faisant, la Loi Divine, bien comprise et mise en action par la Loi d’Amour ne feront plus qu’un
« la Loi Sacrée » unissant l’homme et Dieu dans une volonté d’action commune ce qui a fait
dire à St Paul : « Le temple c’est l’homme »

BM

Gloire au travail
« Connais-toi toi même et tu connaitras l’univers et les Dieux » Socrate
Comment bâtir quoique ce soit sans travail ? L’initiation invite à se libérer de nos
préjugés conscients ou inconscients et ce grâce aux moyens qui privilégient
l’introspection. En travaillant sur les symboles et les mythes nous faisons l’acquisition
de connaissances, fondées sur l’analyse de la symbolique de toutes choses, qui font appel
à la raison, mais également à l’intuition, à notre imagination.
La Franc-Maçonnerie, telle que nous la concevons, n’est ni une association ni un club, mais
une véritable école fraternelle de construction individuelle et collective qui tend à
émanciper l’individu. Le Rite Ecossais Ancien et Accepté est un formidable outil qui nous
aide à sortir de notre prison mentale afin de mieux appréhender le sacré et le divin.
D’où je viens, qui suis-je, où je vais ?
Christian Belloc
Contributions sur ce sujet pour l’atelier du 13 avril 2021
Bernard M
Étymologiquement le travail peut se décliner sous trois significations extrêmement
différentes en fonction du sens que porte le mot.
Tout d’abord le travail désigne la cheville de bois qui joint les pièces sommitales des
charpentes et en ce sens elle peut correspondre à la pierre faisant clef de voute au
faîte du temple Cf la tentation du Christ dans le désert)
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Ensuite le mot a désigné le chevalet de torture utilisé au moyen âge d’où l’expression «
travailler un détenu »
Enfin et par extension il désigne une action destinée à produire quelque chose soit à
titre personnel soit à titre social que le résultat en soit matériel ou immatériel.
Ce dernier concept à fait du travail une notion universelle unissant tous les hommes
entre-eux car tous sont actifs et créateurs dans la manifestation sous une forme ou
sous une autre, laquelle tend à produire une nouveauté spirituelle ou matérielle.
De ce fait le travail en tant que notion universelle unissant tous les hommes les déclare
comme étant des créateurs au regard de la manifestation ce qui fait que chacun peut se
concevoir comme étant à l’image de Dieu lui même créateur de l’univers.
Ceci amène une remarque ( et non des moindres) par rapport à l’enseignement biblique
dans la Genèse qui relate le fait que si l’homme avait mangé de l’arbre de la vie et de la
mort il serait l’égal des Dieux cependant il est reconnu comme en étant à l’image (de
Dieu) et dans l’action, cette similitude se retrouve dans l’exercice du travail, d’où sa
nécessaire glorification.
Le travail est donc, dans la manifestation, la marque divine que porte chacun de nous qui
l’exerçons sous quelque forme que ce soit, et cette marque s’exprime par une création,
ce qui fait que chacun porte en lui une part de la source originelle, elle même créatrice,
sous la forme du Christ incarné ( Fils de Dieu) d’où la preuve que l’homme est bien à
l’image de Dieu et par voie de conséquence cela conduit à sa nécessaire glorification.
(Respect de la vie)
C’est donc par le travail que l’homme retrouve son origine ontologique d’émanation divine
déclinée à partir de sa forme principielle. Sortir du paradis (terrestre) a eu pour
nécessité de le contraindre à gagner son pain à la sueur de son front, mais également
d’enfanter dans la souffrance, ce qui est également un travail (étymologiquement
parlant) ce qui nous amène à glorifier également la puissance créatrice de la vie au
travers de la force régénératrice qui en émane et qui fait que l’on puisse passer de la
notion d’individu à celle d’humanité laquelle soit dit en passant est également reconnue
par le profane et donc glorifiée -au travers de la déclaration des droits de l’Homme.
Entre création originelle et manifestation l’Homme est donc à mi chemin en très les
deux infinis, comme l’a dit Pascal, et c’est par la mise en application de l’universalité du
travail qu’il est à même d’en prendre conscience, se rappelant par cela ses origines ce qui
fait du travail l’outil mnésique et donc sacré de la quête de la parole perdue.
GLOIRE AU TRAVAIL ! Jérôme Touzalin

TRGM de la G.L.E.M.

Quand, lors de la cérémonie de passage au grade de Compagnon, au REAA, j’ai entendu
les frères de mon atelier, s’exclamer d’une même voix mâle, énergique et enthousiaste :
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« Gloire au travail ! » je dois dire que cela m’a profondément ému !... Cet unisson était
une autre forme de chaîne d’union… Là, tous dans le même élan, projeté vers
l’accomplissement de notre travail de Franc-Maçon.
Oui, mais quel travail ?
Au deuxième degré, ce travail apparaît comme des plus opératif. Il suffit de considérer
tous les outils que l’on nous donne :règle, maillet, ciseau, pas d’erreurs sur la nature de
notre labeur, même si l’on nous sollicite aussi du côté plus impalpable, de la grammaire,
de la philosophie, l’astronomie… là où les neurones n’ont pas besoin de nos mains pour
bâtir…Nous devenons alors des hommes complets l se réalisant dans le temps de leur vie,
construisant des routes, des temples, des ornements pour les Dieux, semant leurs
pensées pour élever les générations futures, cultivant la terre pour nourrir leurs frères
et leurs sœurs…
Par la suite, ce mot de travail ne nous quitte plus, on ne cesse d’y revenir et l’on voit s’en
déployer toute la richesse étymologique car les spécialistes de notre belle langue ne
sont pas tous d’accords, loin de là, et cela nous vaut de nombreuses et instructives
planches qui nous enrichissent l’esprit.
Alors, quel travail ?
Pour ma part, après avoir voyagé à travers bien des chantiers, je dirais que ce
« travail » c’est cette tension que nous avons tous à nous élever, les outils, leviers,
équerre, compas, ne sont qu’une marche pour nous pousser plus haut vers l’esprit… c’est
la seule possibilité que nous ayons de nous extirper de la glaise qui nous constitue.
Tout notre travail est là, irrévocablement, et c’est alors que ce mot de « travail » prend
tout son sens, mieux encore, tous « ses » sens, il est effort, constance, patience,
fatigue, ambition mais aussi, au bout de chemin, il est joie, récompense, satisfaction
d’avoir œuvré pour soi tout autant que pour les autres, d’avoir accompli notre mission
terrestre.
Oui, « gloire au travail ! » c’est notre chemin d’élévation.
Contribution de notre TCF Serge Bastiani. Passé GM de la GLRF
Petite réflexion sur le sujet Travail
Il y a bien des formes d’interprétations au mot « Travail"
On pense souvent à l’exécution d’une tache qui doit générer un salaire lequel permettra
de vivre. Une autre acceptation qui me plaît bien dans son originalité est celle du Travail
qui précède notre naissance. Le phénomène merveilleux de la mise au monde est qualifié
ainsi .
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Nous sommes donc nés déjà des suites d’un travail.
Comme souvent dans la maçonnerie cet aphorisme Gloire au travail, doit être interprété
pour moi dans sens symbolique.
Je ne pense pas qu’il s’agisse là du travail dans sa conception la plus courante mais bien
plutôt de l’action, d’une manière générale, qui nous conduit à évoluer intellectuellement
dans notre recherche permanente dans vie profane ou maçonnique.
En effet, de mon point de vue, le travail doit être avant tout pour nous celui de l’Esprit .
Celui qui doit nous conduire par la voie de l’analyse symbolique à parvenir à éveiller
notre conscience de la manière la plus aiguë.
La proposition de la méthode maçonnique qui se fonde sur l’altérité et le partage nous
offre la possibilité d’accéder au champ de réflexion le plus large en entrant dans un
monde sans limites.
Nous sommes et nous serons, d’éternels apprenants et non éternels apprentis comme le
disent trop souvent de faux modestes.
Car l’une des obligations que nous fait l’Art Royal dans sa pratique consiste aussi à
Transmettre ce que nous aurions appris et ce n’est pas la le moindre ...Travail.
Gloire au Travail
Contribution de notre TIF Max Herviou Ordre du Royal secret.
Mon BA & TCF Christian,
Je lis avec attention les contributions de mes frères sur le sujet passionnant du travail.
Beaucoup de choses ont déjà été dites.
Je voudrais juste ajouter que le travail est un engagement que nous avons pris mais que
nous tenons que rarement.
Si nous avions accompli notre devoir de travail, la FM ne serait pas dans cet état de
décomposition putride qu’elle affiche aujourd’hui.
Pas de travail d’instruction pour les apprentis et compagnons, pas de travail de
formation et de recherche au niveau des maîtres, pas de travail de transmission des
frères avancés en degré, pas de travail en loge en dehors d’une planche de temps à
autre.
Nous avons laissé par manque de travail nos loges se transformer en club de potins au
lieu et souvent en manège aux egos !
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Mais à la base c’est un manque de travail personnel : comment croire qu’on peut être un
franc maçon en s’asseyant deux par mois en loge sans ouvrir la bouche ?
Alors oui, GLOIRE AU TRAVAIL mes frères !
Contribution de Louis-Jean TATIN M Pierre Brossolette.
Gloire au Travail.
Que le travail soit physique ou intellectuel, le travail doit être un plaisir et non une
contrainte pour pouvoir s’exprimer. Le travail ne peut pas être une corvée si l’homme
doit s’accomplir dans son travail.
Il est d’ailleurs intéressant de regarder le rapport au travail en fonction des modes
politiques ou des régimes politiques des sociétés à travers le monde et dans le temps.
L’asservissement, l’obligation, le redressement, la nécessité et pour des sociétés dites «
libres » la liberté de travail pour pouvoir se réaliser.
Le libre travail permet d’avancer, d’évoluer, de progresser, de se réaliser.
Mais deux personnes faisant le même métier ne le feront pas de la même façon. Il y a
autant de travail que de travailleur. Chacun réalise son propre travail par rapport à son
éducation, son environnement et surtout sa sensibilité. Chacun à sa vision du travail.
C’est un besoin basic pour vivre, pour subsister mais se peut être aussi la recherche de
quelque chose de plus profond et qui parfois n’est pas parfaitement défini.
Il est important que chacun doit être le plus libre possible de choisir son travail et il
faut être libéré des pressions quotidiennes pour bien travailler.
Ceux qui recherchent un accomplissement dans le travail, feront évoluer ce travail et
évolueront intellectuellement.
Mais il n’est pas forcément aisé d’être libre de choisir son travail. Les vicissitudes de la
vie rendent les choix difficiles. Alors comment l’homme peut-il s’accomplir ?
L’accomplissement peut venir de lui par sa force intérieure mais ce n’est pas aisé et pas
donné à tous. Alors, les églises, les sociétés ad hoc, les associations, nos loges
permettent d’échanger, de réfléchir ensemble, d’approfondir les sujets et de travailler
seul ou ensemble à la recherche de cette petite lumière dont chacun à besoin et de
palier à ce manque que chacun peut ressentir au fond de lui.
Gloire au Travail.
On peut s’interroger : peut-il y avoir une Gloire au Travail ?
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La réponse est Oui. C’est le travail accompli et bien fait. C’est la recherche de la
perfection dans cette réalisation, au-delà du travail usuel. Se dépasser. Réaliser un
ouvrage bien fait et exécuté avec amour.
Pour cela, il faut choisir les bons outils et les manier avec dextérité. Puis avec l’intention
de perfectionnement, le travail sera réalisé avec force et beauté.
V.M : J’ai dit
Contribution de notre TIF Francis HUSTER

La fraternité maçonnique devant la mort Jean-Michel ROY Souverain Prince Chevalier

Rose + Croix
(Ouverture de la planche par les premiers mouvements du REQUIEM de MOZART.)
Qui dit fraternité dit lien et qui dit lien dit appartenance. Appartenance à une famille, à
une communauté, à une organisation. Le Robert nous dit même :
« Qui concerne des relations propres à des êtres qui se traitent en frères ».
Souvenons-nous de notre initiation où nous avons été aidés dans les passages délicats de
nos voyages par les mains fraternelles de ceux dont nous ne savions pas encore qui ils
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étaient mais qui par ce geste nous faisaient prendre conscience que nous aurions à nos
côtés des personnes qui sauraient nous aider.
Les phrases dites par le VMnous donnent dès ce moment deux grands principes de
cette fraternité :
« N’oubliez jamais ce principe de morale sublime, connu de toutes les Nations :
[Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qui te fût fait.]
Pénétrez-vous aussi du principe positif qui en découle, énoncé par la Franc-Maçonnerie :
[Fais aux autres tout le bien que tu voudrais qu’ils te fassent.].
Malheureusement nous connaissons tous des circonstances où ces grands principes ne
sont pas toujours appliqués même lorsque des relations fortes devraient exister entres
personnes en raisons du lien qui les unis, un lien familial me vient à l’esprit.
Il est vrai qu’un lien familial n’est jamais que le résultat du hasard et donc cette
fraternité est imposée par les circonstances, constatation qui ne peut-être réclamée
pour la fraternité maçonnique qui n’est pas imposée mais choisie et acceptée, je dirais
même plus : elle est acceptée par serment !
Elle est, cette fraternité, cimentée par celui face à qui nous avons prêté ces serments,
à savoir : LeGADLU.
Quant au pivot de notre engagement, nous ne pouvons nous en extraire car sommes liés
de manière ferme et définitive et ceci jusqu’à la mort et même comme le disait fort
justement André MARAUX dans l’Espoir :
« Il existe une Fraternité qui ne se trouve que de l’autre côté de la mort ».
Si nous acceptons l’idée développée par Jean-Jacques CHARBONNIER que notre corps
n’est que le véhicule de notre esprit durant notre passage sur terre, lorsque cette
enveloppe meurt, elle disparait et libère notre esprit pour son passage vers d’autres
plans d’élévation conformément aux principes de l’hermétisme.
C’est avec cet esprit que nos liens fraternels vont garder contact et que nous gardons
présent à l’esprit qui étaient nos frères, ce qu’ils nous ont apporté, ce que nous n’avons
pas compris d’eux et aussi ce pour quoi nous les avons aimés. Nous continuons à aimer
leurs souvenirs et qu’ils puissent dans certaines circonstances nous aider à vivre.
François CHENG pose une question intéressante : (citation un peu longue)
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« Dans cette perspective, n’est-il pas un peu dérisoire voire complètement ridicule, que
nous nous prenions au sérieux, que nous nous réunissions ici ce soir et que, doctement,
nous nous proposions de méditer sur la mort, et par là sur la vie ?
Comment nier cependant que, si nous sommes là, c’est que ce questionnement existe et
qu’il nous taraude ? ».
Je dirais qu’il n’y a rien de ridicule dans notre démarche car il est, pour notre propre
bien être, impératif de nous interroger sur la mort et, par notre propre introspection,
nous préparer à l’inévitable.
Mes F, pour illustrer plus cette question sur « La fraternité Maçonnique devant la
mort » j’aimerais partager avec vous ce que j’ai vécu lors du décès de mon épouse Nicole.
Je sais avoir déjà partagé cet épisode avec certains d’entre vous, mais ce fût
réellement pour moi un moment qui m’a marqué. De plus je vais être amené à vous parler
un F qui nous a quitté et que parmi nous certain connaissait et aimait.
Par des circonstances imprévues, avec un voisin depuis 15 ans, nous nous sommes
reconnus comme F et il est devenu notre témoin lors de notre mariage religieux,
Nicole sur son lit d’hôpital 2 jours avant son départ vers l’orient lointain. C’est de ce F
dont je parlais.
Le jour des obsèques, bien qu’à cette époque j’avais pris du recul par rapport à la M,
j’ai retrouvé devant l’église tous mes F de loge ou F connus. Depuis le matin j’avais
été pris en charge par mon F voisin, dont j’ai parlé plus avant.
Il est arrivée chez moi très tôt en me disant « j’ai pris ma journée pour m’occuper de
toi, je ne veux pas que tu conduises, je suis ton chauffeur aujourd’hui ». Il m’a conduit
partout et est resté avec moi jusqu’à la fin de la crémation et nous avons ensemble
ramené les cendres de Nicole jusqu’à la maison.
J’ai eu beau faire tourner mes idées dans tous les sens sur le sujet, cet épisode s’est
imposé à moi comme illustration. Comme illustration de ce que contient cette fraternité
maçonnique devant la mort : l’AMOUR.
Et c’est de l’amour que j’ai reçu en cette triste journée de la part de ce F.
Mes F, je vous propose un peu de méditation et pour qu’elle soit la plus sereine
possible je vous propose de nous faire aider par notre F Amadeus MOZART, écoutons
L’Ode Funèbre Maçonnique K477.
Cette pièce a été écrite pour un service maçonnique en mémoire de deux frères
membres de l’aristocratie viennoise (je n’ai pas la certitude qu’ils étaient membres de la
loge de MOZART). Elle fût jouée le 17 novembre 1785.
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(Clôture de la planche par l’écoute de l’Ode Funèbre Maçonnique K477.)

L’ETHIQUE
Max HERVIOU-JUMENTIER M.M. REAA CKH - SPRS – SGIG
Depuis quelques temps, le terme d’éthique est revenu à la mode : on l’entend dans des
discours de toute nature. On parle ainsi d’éthique médicale, d’éthique commerciale,
d’éthique bancaire, d’éthique politique et même d’éthique des affaires !
En entendant ce mot revenir si souvent dans les conversations, je ne peux m’empêcher de
penser à l’adage populaire qui dit que nous ne parlons des choses que quand elles nous
manquent.
Avant d’aller plus loin, peut-on définir ce mot d’éthique ?
Cela semble assez difficile. L’origine du mot lui-même vient du grec « ethicos » adjectif
dérivé de « ethos » qui signifie mœurs. Pour les grecs, il s’agissait donc de qualifier ce qui
est conforme aux mœurs ambiantes par opposition à « l’hubris », cette tentation
prométhéenne de dépasser sa condition. Dans notre français contemporain, ce terme va se
trouver confronter au terme de « morale » dont l’origine latine se rapporte également aux
mœurs.
Les philosophes ont du mal à s’accorder pour différencier ces deux termes et chacun
propose un contrat sémantique pour distinguer l’une de l’autre.
Pour nous permettre d’avancer, je vous propose de choisir parmi ces contrats, celui qui m’a
semblé le plus clair : ce que je veux faire résulte de ma propre volonté, ce que je peux faire
résulte de la morale du groupe auquel j’appartiens et ce que je dois faire m’est dicté par
l’éthique que je m’impose à titre personnel.
Cette distinction a l’avantage de bien délimiter les trois concepts fondateurs de l’action
individuelle : le vouloir, le pouvoir et le devoir.
Si nous évoquons ce sujet aujourd’hui, c’est que chacun peut constater le désordre
grandissant dans le fonctionnement du groupe social.
Ce désordre semble bien être le résultat du déséquilibre entre ces trois concepts au
bénéfice du seul vouloir individuel : l’égoïsme est devenu vertu individuelle, l’appât du gain
est érigé en science économique, l’implacable loi du profit dynamite tous les tabous,
l’amnésie historique s’espère avantageuse, la veulerie complaisante s’installe partout par
souci de son propre confort, l’aveuglement volontaire permet de garder l’espoir totalement
illusoire d’échapper à la catastrophe, l’abrutissement culturel est autant subi que voulu,
l’évasion fiscale devient un droit légitime, j’arrête là, vous savez ce que je veux dire.
Et au milieu de cette lente désagrégation sociale, un clan d’apprentis sorciers oubliant leur
condition mortelle a pris en otage le reste de l’humanité à son seul bénéfice.
Méphistophélès dans le Faust de Gounod chante déjà dans l’air du Veau d’Or :
Le veau d’or est toujours debout
On encense sa puissance d’un bout du monde à l’autre bout !
Pour fêter l’infâme idole, Rois et peuples confondus,
Au bruit sombre des écus dansent une ronde folle autour de son piédestal !
Dans sa gloire Dérisoire, le monstre abject insulte aux cieux!
Il contemple, ô rage étrange !
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A ses pieds le genre humain se ruant, le fer en main,
Dans le sang et dans la fange où brille l’ardent métal !
Et Satan conduit le bal !
Il y a de quoi perdre tout espoir et même l’Espérance. Et pourtant, vous comme moi
continuons à venir deux fois par mois ici.
Alors que m’apporte le Rite Ecossais Ancien et Accepté pour m’aider à garder espoir et
Espérance ?
Reprenons les trois concepts que j’évoquais tout à l’heure : vouloir, pouvoir, devoir.
Le vouloir.
Je le veux.
Bien, mais qui dis «-Je » ? « Je » c’est moi ! Est ce aussi sûr que cela ?
Sans rentrer plus avant dans les arcanes des sciences humaines, le REAA nous propose dès
notre initiation l’outil du fil à plomb et cette injonction socratique : « Connais-toi toi-même
».
Cet appel à la re-connaissance de soi nous suivra toute notre vie et peut être au delà : Qui
suis-je ? Plus exactement qui est celui qui veut en moi ? L’enfant qui veut plaire ou déplaire
à ses parents ? Le mâle qui veut séduire son futur partenaire sexuel ? Le subordonné qui
languit la place espérée ? Narcisse qui veut saisir son reflet ? Le compagnon qui veut être
maître ?
Et moi qui parle ce soir, qui suis-je pour dire : « Je veux ! »
Si je travaille assez pour passer compagnon, je peux espérer avoir compris la leçon, le fil à
plomb ne me quittera plus et à chaque décision je serai capable de me poser la question : «
Qui veut ce que Je veux ? »
De plus, tout dans l’atelier à tous les degrés est réglé par équerre et perpendiculaire pour
me rappeler que la condition première de toute évolution est la droiture : tenure droite,
pensée droite, action droite.
Le pouvoir.
Je le peux.
Ai-je réellement le pouvoir de mon vouloir ?
Ne suis-je pas ce mauvais compagnon qui est prêt à briser l’Ordre pour obtenir ce que je ne
peux posséder autrement ?
Suis-je capable de comprendre que l’Ordre n’est pas sorti définitivement du Chaos, mais
que c’est une lutte continuelle, permanente, que sans notre action volontaire de mise à
l’Ordre, la loi d’entropie ramène toujours le bel ordonnancement du Temple au désordre, à
l’effritement, au Chaos.
Saurai-je, après mon pas de côté, revenir dans l’axe de l’Orient, vers la Lumière ?
Le temps du compagnon doit m’apprendre à la fois les Lois qui nous gouvernent et la
nécessité, comme la gloire, d’y plier ma liberté par ma seule volonté.
Car la liberté n’est pas de faire ce que je veux, mais de choisir les lois auxquelles je me
soumets volontairement par Sagesse pour le bien commun.
Le devoir.
Je le dois.
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Nous voilà au cœur de notre sujet sur l’Ethique mais aussi, j’en suis certain, au cœur du
troisième degré.
Qu’ai-je appris dans ma cérémonie d’exaltation ?
Que m’a montré cette représentation rituelle dans laquelle j’ai été tour à tour, spectateur,
victime et héros ?
Que la Sagesse, la Justice, la Vérité sont les vertus qui me sont proposées comme horizon
de ma quête.
Mais ces objectifs ne me mettent pas à l’abri de l’Ignorance, du Fanatisme et de l’Ambition
déréglée. La mort prématurée de notre Maître Hiram en est la démonstration.
Ces vertus me préparent simplement à comprendre mon devoir.
Et ce devoir peut se présenter un jour sous le visage terrible du Devoir avec une majuscule,
celui qui exigera tout de moi.
Ce jour là, seule la pratique réelle de ces vertus me servira de sauf conduit sur le pont
étroit de l’action juste.
En attendant, et sans vouloir appeler de mes vœux ce Devoir Ultime, elles doivent m’aider à
faire, si ce n’est à connaître, mon devoir au quotidien : faire ce que je dois. Et nous voilà
dans le domaine de l’Ethique.
Personne ne peut me dire quel est mon devoir sinon je ne serais pas mon maître, je ne serais
pas Maître Maçon.
C’est à moi, avec les outils que j’ai appris à utiliser depuis mon initiation de savoir le moment
venu ce que je dois faire.
Le fil à plomb pour m’aider à devenir ce que je suis vraiment, l’équerre pour contrôler la
droiture de mes actions, le niveau pour aligner mon regard sur celui de mon frère et le
compas du Maître : le compas, merveilleux outil de mesure, de comparaison et de
proportion.
Mesure avec laquelle je dois engager toute réflexion, comparaison pour éviter toute
surenchère, proportion pour ajuster mon action à la situation réelle.
En interrogeant ma raison et mon cœur, je dois être capable de trouver l’attitude qui me
fera ressentir la justesse musicale de mon action, qui ne sera pas nécessairement celle qui
me sera la plus favorable ni la plus agréable, mais celle que je me dois d’avoir.
Alors je saurai qui veut, ce que je peux et ce que je dois.
Je rejoindrai Maître Hiram en regardant mon interlocuteur, quel qu’il soit, pour lui dire : «
Non, ce n’est pas ainsi que les choses doivent être faites » sans violence ni appréhension
mais avec la certitude de faire mon devoir de Maître Maçon, d’Homme Initié.
Je suis convaincu que c’est ce à quoi nous aspirons tous mes frères, avec toutes les
difficultés que cela suppose, avec nos hésitations, avec nos angoisses, avec nos peurs. Et
Dieu sait que notre monde moderne nous plonge dans des temps de peur et de danger.
Raison de plus pour nous rappeler à chaque instant que nous sommes INITIES.
Chaque pas en avant sur le chemin nous rapproche de cette lucidité, chaque pas en avant sur
le chemin fait grandir un peu plus l’éclat de Lumière qui est en nous. Ainsi tel Maître Hiram
pour chacun d’entre nous, nous serons des lumières pour nos frères humains dans les
ténèbres du Chaos, eux aussi, sans le savoir, à la recherche de leur devoir.
Reste à savoir si cette attitude éthique que j’aurai personnellement construite pourra être
qualifiée de maçonnique, ce qu’on entend ici ou là.
Je ne le pense pas.
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Cette éthique me sera personnelle même si je l’ai élaborée avec des outils maçonniques et
une démarche maçonnique. Mon frère, avec les mêmes outils, n’aboutira pas forcément à la
même décision. Et c’est heureux, car sinon, nous retomberions dans une formulation
d’obligations dogmatiques, alors que la grandeur de l’éthique est justement d’être élaborée
par des êtres libres.
Fasse que notre éthique individuelle mise en pratique au quotidien soit un peu de lumière sur
le Chemin de l’Humanité !
T.V.M. J’ai dit

Editorial :

Christian BELLOC, Grand Inspecteur pour la France, Lieutenant Grand

Commandeur du Suprême Conseil Roumain et d’Occitanie 1881.

Pourquoi avoir constitué une université maçonnique ?
Tout simplement parce qu'il s’agit du fruit d'une réflexion de plusieurs années sur la
construction de l'initié à travers la méthode maçonnique. Ce travail d'investigation a été au
cœur de cette période pandémique si particulière mais qui fut aussi propice à un
remodelage du fonctionnement ancestral de la maçonnerie, souvent peu adapté à la vie
moderne.
La construction initiatique de l'homme se fait marche par marche dans un contexte
rituélique respectueux de la tradition.
Cela ne peut être remis en cause.
C'est l'exercice de la méthode globale qu'il fallait repenser et l'adapter à l'activité des
jeunes et des contraintes de la vie moderne, sans les priver de possibilités d'évolution dans
le rite.
Depuis un an, en raison de la pandémie qui a sévit, tous les mardis soirs de 19 à 20h30, les
loges du Suprême Conseil Roumain et d'Occitanie 1880 ont organisé des ateliers de travail
et de débats en visioconférence ainsi qu'une tenue mensuelle. Cela afin de conserver le lien
mais aussi et surtout à maintenir le désir et l'effort de travailler. Certains ont pu, à juste
titre, objecter que cela faisait beaucoup de réunions, puis se sont rendus compte ensuite de
l'apport indéniable de ces échanges.
En outre, les passages de degrés mérités ont pu être effectués, cela sans interruption
grâce à des auditions. Une juste progression individuelle, grâce à des comités de lecture en
visioconférence, a été instaurée tout au long de cette année d’éloignement physique.
Devant le succès de cette initiative, il a été décidé d'aller plus loin dans le changement des
habitudes maçonniques et de les bouleverser quelque peu.
Des ateliers de travail et de réflexions à tous les degrés du Rite Ecossais Ancien et
Accepté seront mis en chantier afin que chacun puisse poursuivre son parcours initiatique
sans pour cela trop grever sa vie familiale, sociale et ou professionnelle.
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Ainsi, des réunions de travail en visioconférence seront programmées avec un enseignant
référant par tranche de degrés.
Les 3 premiers degrés, du 4 au 14, du 15 au 18, du 19 au 30.
Bien entendu les responsables d'ateliers auront toute latitude de faire des réunions en
présence physique si tel est le désir de son groupe.
Les cahiers de l'université seront un support dématérialisé qui procureront des textes, des
travaux, des réflexions, des informations utiles à la progression.
« L'université » servira de chantier commun avec les obédiences et loges amies, de support
pour de futures conférences ou événements.
Le REAA est un symbole d’une tradition héritée, transmise et renouvelée tant sur le plan
matériel que spirituel.
Ce bien commun doit rester vivant dans le monde des vivants conformément à la Loi de
l’univers.
Il s’agit d’orienter nos travaux entre le verbe et la lumière. Le cadre de la méthode
maçonnique est caractérisé par l’Idée de progressivité comme notamment marqueur de
confiance et de sécurité du chemin.
L’Europe lumineuse est certes fondée sur la révélation du Sinaï mais aussi sur les
philosophes de la Grèce antique, de la Renaissance…mais encore sur la réflexion des
modernes en vue de produire une action au quotidien portée notamment par les valeurs d’un
monde occidental ouvert et en correspondance avec les autres et « l’autre » .
C’est donc une maçonnerie ancrée dans la Tradition, Moderne dans son fonctionnement,
Ouverte dans ses idées, sa transmission et résolument tournée vers l'avenir qu’il est de
notre devoir de mettre en chantier.

L'inscription est obligatoire pour tous les groupes de travail en
visioconférence.
Toutes les cours ont lieu le mardi soir (en principe) à 19 heures précises sur ZOOM.
Ils durent environ une heure trente et se terminent à 20 heures 30.
Une adresse Zoom vous est envoyée personnellement avant chaque réunion.
Vous pouvez assister en direct aux travaux, débattre ou poser vos questions.
Adhérez à l’UNIVERSITE :
https://fr.mlnr1880.org/wp-content/uploads/2021/09/formulaire.pdf
(à coller sur votre navigateur)
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Pour s'inscrire à l’UNIVERSITE il faut être franc-maçonne ou franc-maçon (dès le 1er
degré). Indiquer obligatoirement les dates d’initiations à tous les degrés et le nom de
l’obédience. (Même si démissionnaire)
Pour assister aux conférences, aux divers travaux, pour travailler au passage des
degrés (nous contacter) :
ADHESION ANNUELLE :

Membre 250 €
Affiliation 150 €
Passage de grade 120 € diplôme compris (décors en sus)
Membre donateur 2021/22 (300 €)

Comment adhérer : Pour celles ou ceux qui sont intéressés (ées) à rejoindre
nos colonnes et à partager nos engagements et valeurs Maçonniques judéochrétiennes, orthodoxes, protestantes et chevaleresques, il est demandé une
lettre de motivation accompagnée d'un curriculum-vitae.
Celui-ci doit indiquer les appartenances religieuses et associatives ainsi que les
obédiences fréquentées, (s'il y a lieu) les décorations, et autres précisions
permettant de mieux vous connaître.
Fidèles à une fraternité universelle maçonnique, nous acceptons les sœurs et les
frères de toutes obédiences. La seule condition est d'accepter la déclaration de
principe. (Fournie dans le formulaire)
Le dossier sous forme numérique, est à adresser à :

scdo.secretariat@gmail.com
Le conseil suprême donnera une réponse à la demande après analyse.

Frappez et on

vous ouvrira !
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