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La GLNR 1880 et le Suprême Conseil du 33ème et dernier degré du rite
Ecossais Ancien et Accepté pour la Roumanie et l’Occitanie 1881,
honorent leurs frères.
En remerciement de son investissement et de
son implication pour l’implantation de la GLNR
1880 en France, notre TIF Simon WALTER a
été nommé par décret du Général Bartolomeu
Constantin Săvoiu, Grand « AMBASSADEUR »
pour la France de la Grande Loge Nationale
Roumaine 1880

C’est avec un immense plaisir que nous
avons remis à notre TIF Jean-Pierre
LAMON son diplôme du 33ème et
dernier degré du REAA ainsi que ses
décors. Honneur amplement mérité,
couronnant une longue carrière
maçonnique.

Le VMpro tempore Alain
HERRERA a ouvert les travaux
de la loge Pierre Brossolette.

Le TIF Grand Maître adjoint pour
la France, Christian BELLOC, a
procédé à l’installation du nouveau
VMChristian SICARD de la loge
Pierre Brossolette à l’Orde

Toulouse.

la Saint-Jean d’hiver
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La Saint-Jean d’hiver Toulouse R  LPierre Brossolette
Le 21/12/2021
L’Orateur
Hervé LYAUTEY 33°
Vénérable Maître et vous tous mes FF.
1/ Introduction
Pour cette planche de fin d’année, nous allons aborder les deux
Saint Jean et plus particulièrement la Saint-Jean d’Hiver qui nous
concerne aujourd’hui, ses racines, et ses liens avec d’autres
traditions. Nous traiterons aussi de la symbolique du banquet de
fête et de son importance dans le cycle annuel de la Lumière.
2/ Le feu secret de la Saint-Jean d’Hiver
Si la fête du Baptiste, en juin, est marquée par les feux de la
Saint-Jean, celle de l’Evangéliste, fin décembre, coïncide avec
l’embrasement de la bûche et l’illumination du sapin. Le feu de la Saint Jean d’Eté est une
manifestation extérieure de la lumière à son apogée, tandis que l’arbre de la Saint Jean
d’Hiver témoigne que les ténèbres ne sont pas parvenues à arrêter la Lumière et que le feu
renait sans cesse. La Lumière est alors symbolisée par la course du soleil dans son cycle
annuel : « le Soleil à son Zénith verra à son apothéose succéder le déclin, et plus tard ce
sera l’espérance, le retour à la Lumière, la résurrection »1.
Les deux solstices sont les deux points clés de la sacralisation de l’année rituelle parce
qu’ils marquent l’emplacement des deux points d’accès au monde lumineux de la création. Les
fêtes de la Saint-Jean rythment l’année maçonnique et lui donnent son Unité.
A la Saint-Jean d’Hiver, la fête doit être concentrée, et sereine. La Lumière tend à
disparaître. Nous nous rattachons symboliquement au Commencement, à l’Origine. Il s’agit
d’un point de bascule dans le cycle annuel, un temps d’inspiration, le moment où le souffle
divin est concentré et intériorisé. Nous fêtons le feu secret qui ne demande qu’à renaitre
lors de la nuit la plus longue (le 22 décembre dans l’hémisphère nord). C’est la naissance du
feu secret, de l’étincelle divine. Lors du solstice d’Hiver, « une loge
1 Rituel de la Tenue de la Saint-Jean d’Eté, édition 2019, page 6.
Le solstice d’été est associé à Jean le Baptiste fêté le 24 juin et le solstice d’hiver, quant à
lui, est associé à Jean l’Evangéliste fêté le 27 décembre. Les deux Saint-Jean sont la
célébration de la lumière et de son cycle dans le monde. A partir du solstice d’hiver, la
lumière va croître, c’est la moitié ascendante de l’année. Saint-Jean Baptiste, né au solstice
d’été dira au sujet du christ né au solstice d’hiver : « il faut qu’il croisse et que moi je
diminue » (Jean 3,30). On retrouve cette notion cyclique dans le symbolisme du Yin et du
Yang, entre croissance et diminution de la lumière.
vit le mystère de l’émergence de la Lumière créatrice des origines et de la fondation du
temple primordial »2. A la Saint-Jean d’Eté, la joie sera ensuite libérée pour fêter la
Lumière pleinement manifestée.

3

Cette période de la Saint-Jean d’Hiver, qui correspond à la mort de Jean l’Evangéliste le 27
décembre, se retrouve au cœur de plusieurs traditions.
Le rite de sacrifice du taureau (tauroctonie) était un rite mithriaque majeur qui symbolisait
le combat de la lumière pour renaitre dans le Monde. Il avait lieu le 25 décembre,
correspondant à la fin de la chute du soleil et à sa renaissance. Ce sacrifice symboliquement
attribué à Mithra - Mithra étant le symbole de la vérité et la lumière intérieure - était
suivi par un banquet rituélique. On fêtait alors le sol invictus car le 25 décembre
correspondait au Dies Natalis Solis, le jour de naissance du soleil. Le sang du taureau,
expression de la force vitale et donc du feu secret, se retrouvait alors symbolisé par le vin
qui était consommé au cours du banquet. Les chrétiens ont fait coïncider cette fête païenne
avec la naissance de Jésus et la fête de Noël, de neo hélios signifiant nouveau soleil.
L’Epiphanie, célébrée le 6 janvier, marque la fin de cette période de transition entre deux
cycles, et la victoire définitive du jour sur la nuit.
3/ La renaissance du végétal, symbole de la Vie
Ce feu secret réside, pour certaines traditions, au cœur de l’arbre, d’où le symbolisme de la
bûche. Le rite d’allumage de la bûche est alors l’expression de la renaissance du VerbeLumière dans le Monde.
Chez les Celtes, une bûche était enflammée à minuit le 25 décembre. Elle devait brûler 12
jours marquant ainsi le passage d’un cycle à un autre. Pendant cette période qui allait
jusqu’au 6 janvier - date de l’épiphanie -, le feu représentait la lumière qui semblait avoir
disparu et qui devait bientôt renaitre dans le nouveau cycle. Les druides nommaient cela le
feu d’Yule qui signifie feu d’hiver. Les cendres récupérées à l’issue de la combustion étaient
considérées comme magiques. Elles avaient un rôle protecteur dans le nouveau cycle.
Pour les Celtes, ces 12 jours étaient propices à la transmission de la connaissance entre les
générations. Cette transmission a un rôle initiatique primordial. L’arbre qui a donné la
bûche, quant à lui, à la fois matériel et spirituel, relie symboliquement la Terre et le Ciel.
Dans l’Egypte ancienne, Osiris était selon certaines traductions « celui qui ouvre l’arbre »
pour participer à la « naissance du soleil ». L’arbre qui était représenté sur la
2 Jean-Patrick Dubrun, Les fêtes Initiatiques des deux Saint-Jean, MdV Editeur, 2018,
Tome 2, page 7.
tombe ou parfois directement sur le corps d’Osiris, le plus souvent un acacia, est le symbole
de la résurrection, de la renaissance du soleil et donc de la lumière. Ce dieu égyptien est
alors capable de se régénérer et c’est l’acacia qui porte ce symbole d’immortalité. C’est bien
cette renaissance que les initiés recherchent au solstice d’Hiver.
4/ Le Banquet de fête
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Tous les grands événements rituels, en particulier les fêtes, se déroulent à des moments
précis de l’année qui favorisent l’ouverture des portes de communication entre les mondes
et la correspondance harmonique entre le Haut et le Bas. « La fête repose ainsi sur une
fusion dans le sacré »3. Pour les Romains, le jour de fête était « un jour retranché du cours
du temps, entièrement dédié au divin, afin de faire accéder rituellement les humains à
l’énergie transcendante et d’immerger l’âme dans la dimension sacrée de la vie »4.
Au Moyen-âge, le solstice d’Hiver correspondait au « Repas des fées ». Le banquet
symbolisait alors un don de nourriture à des êtres qui devaient nous aider à passer des
moments de rupture dans le cycle du cosmos. Nous avons gardé cette tradition avec le
repas du jour de l’an.
Pour Jean-Patrick Dubrun5, « la table du banquet est le lieu où l’on absorbe la lumière,
notamment au travers du pain et du vin ». Le partage du pain et du vin est un acte d’amour :
l’expression de la fraternité. Purifiée et nourrie par le pain et le vin qu’elle ingère au cours
du banquet, la loge vit une transmutation qui fait d’elle un organisme lumineux. On retrouve
cette symbolique dans notre Rituel de Tenue de la Saint-Jean d’Eté par l’intermédiaire du
blé et du raisin.
Dans toutes les civilisations, le blé est un symbole de mort et de résurrection. Par exemple,
l’épi de blé est l’emblème d’Osiris, symbole archétypal de la mort suivie de la résurrection.
Le symbole du grain de blé est aussi utilisé pour annoncer la glorification de Jésus après sa
mort (Jean 12 :23-25). Le dictionnaire des symboles6 nous précise que l’origine du blé est
inconnue, comme l’orge, le haricot et le maïs. Le blé est alors considéré comme un don de
Dieux, la nourriture essentielle et primordiale. Le Rituel de la Saint-Jean d’Eté nous dit que
« le Blé symbolise le don de la vie »7.
Le vin, quant à lui, est la sève de la terre, un principe vital relié au sang. Le VLSnous dit
qu’il est le sang de la grappe (Genèse 49 :11 et Deutéronome 32 :14). Associé au Sacrifice,
c’est-à-dire à l’acte de rendre sacré, il est le symbole de la
3 Les fêtes à travers les âges, Paris, 1983, page 29.
4 L.Pérault, L’Epreuve du feu, Paris, 2009, pages 61-62.
5 Jean-Patrick Dubrun, Les fêtes Initiatiques des deux Saint-Jean, MdV Editeur, 2018.
6 Jean Chevalier et Alain Gheerbrant, Dictionnaire des symboles, Robert Laffont, page 129.
7 Rituel de Tenue de la Saint Jean d’Eté, édition 2019, page 8.
Connaissance et de l’initiation. Le Rituel de la Saint-Jean d’Eté nous dit « que grâce à
l’action de la lumière, les raisins sont porteurs de l’espérance d’une lente transformation
intérieure »8. Il s’agit bien là du processus initiatique de transformation de l’être intérieur
qui est exprimé. Enfin, dans la Grèce ancienne, le vin était aussi un breuvage d’immortalité.
On retrouve avec le vin, et donc la vigne, la symbolique du végétal. Pour plusieurs
civilisations, la vigne est un arbre sacré. Elle est parfois considérée comme l’arbre de vie du
paradis. Nous pouvons aussi préciser que Jésus est assimilé au cep de vigne (Jean 15 :1) et
son père au vigneron.
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Le vin et le pain qui proviennent du raisin et du blé sont alors symboliquement des dons de
Dieux. Ce n’est pas un hasard s’ils représentent le corps et le sang du Christ. Le pain et le
vin que nous partageons au cours du banquet nous incitent à prendre conscience de ce
principe christique, ce Maitre Intérieur ou encore ce feu secret que nous devons faire
naitre en nous au solstice d’hiver, vers le 25 décembre et faire grandir afin d’éclairer
pleinement notre conscience au Solstice d’Eté. A l’approche de Noël, nous pouvons
comprendre que c’est le moment de faire renaitre en nous ce principe solaire et faire
croitre cette lumière intérieure que nous portons.
Au solstice d’Hiver, l’intériorité prime, avec la célébration du feu nouveau renaissant de la
bûche initiale. C’est alors l’expression du renouveau dans le secret. Cette célébration éveille
et met en marche sur le chemin de la Lumière. La Saint-Jean d’hiver symbolise donc la
renaissance de la lumière intérieure. C’est le temps de l’introspection.
Le banquet des fêtes de la Saint-Jean est l’expression de la communion fraternelle au
cours duquel se vit pleinement le feu de l’amour créateur. Le banquet est d’ordre
alchimique. Comme le précise F.Weiser dans Fêtes et coutumes chrétiennes9: « le 27
décembre, on bénit le vin appelé ‘’amour de saint Jean’’ et on le boit, et lors du banquet les
gens se souhaitent mutuellement de ‘’boire l’amour de Saint-Jean’’ ». C’est aussi un moment
hors du temps au cours duquel nous devons faire vivre le feu créateur car il participe au
Grand Œuvre Alchimique de la Loge. Les solstices doivent être fêtés avec une solennité
particulière car l’énergie mise en œuvre au cours du banquet sera le feu nourricier pour
tout le travail initiatique de l’année. Puisse ce feu se transmuter en nous pour que puissions
travailler encore longtemps à la Gloire du GADLU.
Espérons que nous pourrons prochainement partager à nouveau ces moments essentiels pour
la vie d’une loge et pour l’égrégore.
8 Rituel de Tenue de la Saint Jean d’Eté, édition 2019, page 8.
9 F.weiser, Fêtes et coutumes chrétiennes, Paris, 1952, page 113.
5/ Conclusion
La fête du solstice d’Hiver symbolise la renaissance du feu intérieur et la nouvelle année.
C’est le renouvellement de la création dans son cycle annuel. Mircea Eliade, dans le Mythe
de l’éternel retour10, écrit que « Toute nouvelle année est une reprise du temps à son
commencement, c’est-à-dire une répétition de la cosmogonie ». Cette renaissance de la
lumière à la Saint-Jean d’hiver nous fait vivre/revivre intérieurement la création du monde.
En cette période particulière dans le monde, que ce solstice d’hiver nous apporte, comme le
précise le Rituel de la Saint Jean d’Eté, « l’espérance » et « le retour à la Lumière ».
Ainsi la quasi-totalité des symboles se retrouvent dans le repas rituel de la St Jean d’hiver.
Les symboles vivent dans le repas qui lui-même regroupe tout l’apprentissage de l’initie.
Alors mes FFRayonnons et Buvons
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Prenez place, mes Frères.
Aux agapes, un Frère provoque : « Tout n’est pas important dans le Rituel…
Donne un exemple….
Euh !!! Prenez place, mes Frères. On aurait aussi bien pu dire : asseyez-vous. »
Ce qui suit devrait donner à réfléchir à notre Frère par trop impertinent.
« Prenez place, mes Frères » est une toute petite phrase qui
n’est prononcée que par le Vénérable Maitre. Elle s’adresse à
tous, sans exception. Et le Vénérable Maitre, me direz-vous ?
Pourquoi ne dirait-il pas plutôt « prenons place, mes Frères »,
afin d’être lui aussi concerné ? En fait, c’est le Rituel qui
s’exprime en empruntant sa voix, et le message s’adresse à
tous les francs-maçons, VM compris.
Prendre place dans la Tenue qui s’ouvre, comme sur le chemin
initiatique :
Jean-Françis ROUAULT Chevalier R+
C’est la tête pleine des tumultes de la société,
des paillettes scintillantes de multiples tentations, des souffrances infligées par
des humains à d’autres humains, que je me dirige vers le Temple. Déjà, la bonne
chaleur des Frères retrouvés atténue la fureur de la vie.
Très vite, le silence se fait. Je me mets à l’ordre.
Et dans ce silence, un coup de maillet retentit, me tirant de ma torpeur, agissant
comme un réveil, mon réveil dans un autre monde fait de travail introspectif et de
recentrage. J’ai juste le temps de penser « Ordo ab Chao », et une parole forte,
courte, courte comme notre Rituel les aime, s’élève : Prenez place, mes Frères.
Je suis à l’ordre. Extérieurement, c’est une attitude quasi-militaire que les
Surveillants vont contrôler. Intérieurement, et c’est en fait ce qui est important,
ma mise à l’ordre relève d’une démarche intime, exigeante et que je suis le seul à
pouvoir contrôler. Si je suis en « des-ordre », mes Frères pourront m’aider mais je
suis seul, face à moi-même (le miroir) pour agir. Pour prendre ma juste place, il me
faut me connaitre, connaitre qui je suis et pour prendre ma bonne place, il me faut
me corriger, me bonifier, me rectifier. Une place juste et bonne, comme dans la
philosophie des grecs anciens. Immense chantier !
C’est pour cet immense chantier que je suis devenu franc-maçon. Et, d’entrée de
jeu, j’ai eu à ma disposition des outils rationnels. Par exemple, le fil à plomb : avec
un vil métal, je peux tout de suite connaitre la verticale. Avec ce qui est en moi, peu
importe qu’il n’y ait pas (ou pas encore) de parties nobles et précieuses, je peux
construire ma verticalité. La franc-maçonnerie, avec la mise à disposition d’outils
rationnels m’enseigne que je dois ouvrir le chantier sans attendre, que je peux
commencer à construire mon Temple intérieur, sans attendre. Attendre quoi,
d’ailleurs !
Très vite, je construis, je bâtis, je maçonne, et des murs commencent à s’élever,
structurant mon Temple. Mais je fais face à des contradictions : par exemple, je
7

dois laisser pénétrer la Lumière. Il faudrait déplacer des murs. Dans un monde
rationnel, déplacer des murs n’est pas simple du tout. Mais dans un monde
symbolique, c’est immédiat. Je décide, et le mur est … déplacé.
Il me faut donc lâcher prise avec le rationnel, la raison raisonnante et emprunter la
voie du symbolisme, de l’analogique, cette pensée qui chemine parallèlement à la
logique mais avec une dose de transcendance et d’immanence, avec une élévation qui
échappe aux lois purement terrestres.
C’est ainsi que je vais commencer à me connaitre, commencer à me rectifier, pour
occuper une place juste et bonne. Mais les outils rationnels vont bientôt limiter ma
progression, voire me trahir et bloquer ma construction. C’est pourquoi, sans
m’interdire ce chemin, je dois également emprunter d’autres chemins. Au soir de
mon initiation, accomplissant différents voyages et avec l’aide de mes nouveaux
Frères, j’ai pu constater que je pouvais cheminer dans le noir, et que les obstacles
et les tumultes pouvaient s’estomper progressivement. Ce n’était pas la raison
raisonnante qui me guidait, mais mes ressentis, mes impressions et la chaleur
communicative des Frères. Je voyageais le cœur léger, et plus je voyageais et plus
mon cœur s’allégeait. C’est donc avec tout ce que je ressens comme avec l’émoi de
mon cœur que je dois me connaitre, que je dois me construire et me rectifier. Et
ainsi, j’irai beaucoup plus loin et beaucoup plus profondément que la simple raison.
Toujours au soir de mon initiation, j’ai été nommé Apprenti et rattaché au Second
Surveillant et à l’un des piliers de soutènement du Temple qui se nomme Beauté.
Que pouvais-je bien faire avec la Beauté ? En quoi était-elle sur le chemin de ma
construction ?
Rechercher la Beauté, c’est solliciter mon aptitude à l’émerveillement, au
dépassement. Faire Beauté dans mes sentiments résulte de ma capacité à les
revisiter, de mon aptitude à les remettre en cause pour qu’ils renaissent plus nobles
encore, de ma volonté de tuer mes mauvaises passions.
Enfin, mon sens du sacré, voire du divin, a bien peu à voir avec les faits et la raison,
mais relève essentiellement du Beau, c’est-à-dire de « quelque chose qui frappe par
son énigmatique splendeur, qui éblouit et subjugue » (1). Ma spiritualité est
inhérente à la place que j’occupe, elle est un élan qui transcende ma condition, un
élan plus grand que moi, la recherche d’un absolu qui s’échappe à moi : « pourquoi ya-t’il quelque chose plutôt que rien » (2). Quant à mon âme, elle ne se définit pas :
elle se ressent. A un moment particulier ou pas, en un lieu symbolique ou pas,
fermons les yeux et pensons à un être disparu que nous avons beaucoup aimé, que
nous aimons. Bientôt, nous ressentons sa présence, sa douce chaleur. Nos âmes sont
en harmonie …..
Prendre ma juste place est l’œuvre de ma vie maçonnique. En fait, cette juste place
se dérobe souvent à moi. Mais m’en rapprocher nécessite pour moi de me mobiliser à
la fois sur le plan personnel (Temple intérieur), sur le plan collectif (Loge) et sur le
plan universel (Temple cosmique). Mon esprit, mon cœur et mon âme sont mobilisés
définitivement pour cette juste place.
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A chaque formule : Prenez place, je prends une place légèrement différente du fait
de ce que je viens d’apprendre, de comprendre, de partager, et à chaque formule :
Prends place, cette fois-ci au singulier, je prends une place nouvelle car j’ai pu
progresser aux yeux de mes Frères comme à mes propres yeux. Ces changements
infinitésimaux se marquent souvent par un regard, un sourire…
Prendre place dans la Loge
Il y a bien sur les Offices qui ont des places prédéfinies. L’ensemble du dispositif
est important pour la circulation de la parole et bien plus encore pour la circulation
des énergies (ce sujet, à lui seul, mérite une planche). Mais la place de chaque
Office n’a de sens que dans la mesure où chaque Officier connait réellement le
poste. Plus, la personnalité de chaque Officier doit apporter une force, une
amplitude à l’Office qu’il occupe. Là encore, l’Expert peut exercer un contrôle
externe. Mais, en profondeur, l’Officier reste seul face à lui-même (encore le
miroir).
L’unité de la Loge relève à la fois d’un ordre, c’est le Rituel, et d’un liant, c’est la
Fraternité. Et c’est avec le Rituel et la Fraternité que je dois trouver ma place,
prendre place dans ma Loge. A ma place, je vais ouvrir mon esprit, m’ouvrir au
souffle de l’esprit, qui ne s’exprime pas tant par la parole de chacun, que par le
silence qui précède et qui suit toute parole.
A ma place, dans ma Loge, je vais parfois remarquer la faiblesse, l’errement, le désordre de tel ou tel Frère. Je ne peux le juger, encore moins le condamner, car je
dois regarder cette faiblesse à l’aune de ma propre part d’ombre, sans concession.
Il me faut surtout apprendre à aimer, et plus difficile encore, apprendre à me faire
aimer.
Le mythe du voyageur, du pèlerin, du passeur se retrouve à tous les degrés de la
maçonnerie. Il est consubstantiel du franc-maçon. Mais alors, est-il en opposition
avec le fait de prendre sa place ? Non, car prendre sa place ne signifie surtout pas
creuser son trou, s’enraciner. Je ne veux pas prendre racine (ce qui est statique)
mais je veux promener mes racines avec moi (ce qui est dynamique).
Prendre place dans le monde profane
L’un de nos Devoirs est de porter au-dehors l’œuvre commencée dans le Temple …..
Ma place profane va progressivement, et de plus en plus, dépendre de mon chemin
initiatique : non pas en affichant mon appartenance (le secret reste ma meilleure
protection contre l’égotisme et les sollicitations grisantes), mais parce que je vais
savoir dans la discrétion prendre ma juste place.
N’ais-je pas, en revisitant ma carrière professionnelle, ma vie personnelle et
familiale, noté un infléchissement dans la façon de me placer, de me comporter ? et
mes proches n’ont-ils pas, au fil du temps, remarqué un rapport différent à l’autre,
aux autres ? Et pourquoi ces évolutions ? Parce que je suis devenu franc-maçon, et
ma transformation progressive a changé la place que j’occupe.
Je ne dois pas m’arrêter devant l’insondabilité de mes turpitudes, devant
l’immensité de ce qui est à rectifier. J’ai attaqué mon MOI pour en réduire les
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aspects les plus égotiques et le faire, un peu, glisser vers un Soi universel et
spirituel. J’entends ne pas être dupe de ma situation, de mon « être », et c’est dans
cet état d’esprit que je prends place, pas trop loin de ma juste place.
Prendre place, prendre ma place, est l’œuvre de toute ma vie, maçonnique et donc
profane. Et comme ma place évolue sans cesse, c’est un ajustement permanent. Et «
seule la place qui dissout les conflits profanes, délivre des pulsions vulgaires, seule
la place où nous avons conscience de l’harmonie universelle, de la beauté des lois de
l’ordre cosmique est une place juste »(3).

(1)
– François Cheng « Cinq méditations sur la Beauté ».
Dans le même ordre d’idée, Oscar Wilde écrit : La Beauté est le symbole des
symboles. Elle révèle tout car elle n’exprime rien.
(2)
– La formule est de Leibniz.
Dans un premier temps, la formule était : « Pourquoi y-a-t’il plutôt quelque chose
que rien ? », ce qui relativisait le côté factuel du « quelque chose ».
Par la suite, les traducteurs de Leibniz ont déplacé le terme « plutôt ».
(3)
– Alain Pozarnik.
Dans « Mystères et actions du Rituel d’ouverture en loge maçonnique », il consacre
quatre belles pages (p.19 à 23) à la formule : Prenez place, mes Frères.

Le Secret : Pilier de la Fraternité Maçonnique
Le mot secret peut-être compris de deux manières :
•
Le secret comme non communication d’une information,
d’un savoir, d’une émotion. Le Secret apparait alors comme
caché, sécurisé et rendu inaccessible par celui ou ceux qui le
détiennent ; comme le secret bancaire.
•
Le secret comme volonté de ne rien dire et de faire
silence. Autrement dit se taire pour méditer et se couper des
bruits extérieurs, on peut citer ; le secret de la Foi qui est un
secret incommunicable et généralement inhérent à une
personne qui est en incapacité de traduire sa foi en mots ou
concepts. Tout ce qu’il peut dire est je crois ou j’ai la foi.
Le secret maçonnique doit être compris selon cette deuxième
acception car c’est le secret d’une expérience ou d’un vécu
intérieur.
Mais, où les choses se compliquent, c’est qu’il n’y a pas de
secret véritable en maçonnerie, peut-être un, mais ce n’est
pas sûr.
Jean-Michel ROY Chevalier R+
Dans ce cas nous allons redéfinir certaines choses.
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Qu’est-ce que la Franc-Maçonnerie ?
La Franc-Maçonnerie est un combat, c’est le combat pour la lente et progressive
conquête de Soi par Soi et à cette conquête nous y sommes tous tenus, nous en
avons, d’ailleurs, fait le serment.
Vous avez tous noté que j’ai dit le Soi et non pas le moi.
J’ai bien dit le Soi comme représentation de l’être qui est en chacun de nous et non
pas le moi qui n’est que le reflet du vécu existentiel.
Ce Soi, cet être intérieur, nous Francs-Maçons du REAA, nous l’imaginons
symboliquement comme un Temple Sacré de dimensions cosmiques. Un Temple
déployé du nadir au zénith, de l’orient au couchant, du septentrion au midi. Et c’est
sur ce titanesque chantier de construction de ce temple cosmique et intérieur à
nous même que nous nous sommes enrôlés comme modeste apprenti le jour de notre
initiation.
Avançons dans la construction : nous connaissons trois piliers supports de cette
construction : qui sont Paix, Amour et Joie avec leurs homologues Sagesse, Force et
Beauté le secret serait donc un quatrième pilier ? Sur un plan pratique ce serait une
bonne chose en termes de stabilité. Et bien je vous propose que ce quatrième pilier
virtuel soit le grand Secret de la Franc-Maçonnerie.
Ce dernier se décline en trois vecteurs, deux de valeur mineure le troisième d’ordre
majeur :
•
•
•

Le secret du Franc-Maçon,
Le secret initiatique,
Le secret de l’Egrégore.

C’est peut-être le Secret de l’Egrégore qui représente le pilier complémentaire du
Temple de la Fraternité Maçonnique. Fraternité qui diffère de la fraternité
familiale, de la fraternité citoyenne, ou de toute autre fraternité de circonstance.
Les Hommes ont été de tout temps confrontés à des phénomènes difficilement
compréhensibles qu’ils soient maudits ou bénis, on peut citer des ouragans, des
éruptions mais aussi à contrario des conditions extrêmement favorables à
l’agriculture ou à la pêche, bien d’autres pourraient encore être cités. Ces
phénomènes échappent à notre contrôle et nous demeurent, pour beaucoup, encore
mystérieux quant à leur survenance, leur intensité, leur fréquence, leurs
conséquences. Alors nous faisons comme si…, comme si nous avions barre sur eux.
Pour cela nous avons créé des divinités, des démons, des esprits, des figures
mystiques : fruit de notre imagination. Imagination qui lie tous ces phénomènes avec
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une entité chargée de notre protection ou en mesure de recevoir nos
récriminations, nos rancœurs, nos colères.
Nous avons donc créé Jupiter, Mars, Prométhée, Osiris, Quetzalcóatl, les Saints,
les anges, les Archanges. Puis nous avons donné vie à ces entités en les animant au
cœur de légendes et de récits fantastiques, religieux, ésotériques ou gnostiques.
Tous ces personnages fictifs, toutes ces entités sont des égrégores, c’est-à-dire
des énergies psychiques issues de nos croyances qui agissent en nous à notre insu.
Ces énergies psychiques sont les archétypes de Carl Gustav JUNG ou les idées de
PLATON.
Mais tout ceci c’était avant, avant quand nos ancêtres au travers de leurs croyances
et de leurs religions avaient peuplé le ciel d’égrégores, de divinités protectrices, de
saints, d’anges en charge d’organiser la défense des Hommes contre des
phénomènes maudits, ou de faire perdurer et survenir l’effet de phénomènes bénis.
Mais aujourd’hui où sont passées ces entités mystérieuses et célestes ? Où sont
passé tous ces djinns dont Victor HUGO chantait les sifflements de leur voix grêle.
D’ailleurs aujourd’hui qu’y-a-t-il dans le ciel ?
Aujourd’hui dans le ciel, qu’il soit réel ou symbolique : il y a de la pollution, un trou
dans la couche d’ozone, des drones qui épient, des avions qui pulvérisent des tonnes
de kérosène mal brulé, des missiles aux trajectoires dont on dit qu’elles sont
toujours sous contrôle. Et il y a bien d’autres choses encore connues ou inconnues.
Mais aujourd’hui le ciel se fait ténèbres. D’autres égrégores sont venus habiter
l’immensité de notre ciel. Ils ont chassé les anges et les saints du ciel de nos
ancêtres, du ciel de nos traditions. Ces nouveaux dieux ont des noms bizarres ; des
noms qui ne désignent plus des égrégores féconds et créateurs mais des noms qui
désignent des égrégores gris et noirs au rire carnassier. Ce sont des égrégores de
la volonté de puissance de l’ego, de la domination. Les derniers venus parmi ces
nombreux dieux ont noms : ubérisation, transhumanisme, nanotechnologie,
financiarisation. Tous nous parlent de demain, mais tous ignorent le présent qui seul
participe à notre construction d’Homme et de maçon. Ce présent qui ne prend sens
et vie que si nous nous associons pleinement à lui. Que si nous prenons conscience
qu’il n’est même pas un moment fugace dans le temps, mais qu’il est dans un même
mouvement, dans une même continuité, à la fois mort et renaissance : ce que nous
appelons la vie.
Mais la vie comporte mille et une formes d’expression et l’une d’entre elles s’appelle
la fraternité. Fraternité qui dans sa quintessence prend les couleurs de l’égrégore.
Egrégore partenariale pendant les travaux en loge, égrégore transcendante dans la
chaîne d’union, égrégore festive durant les agapes.
Irène MAINGUY dans « La symbolique maçonnique du IIIème millénaire » nous dit :
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« L’égrégore correspond à une force, une présence synthétique, réalisant la
communion harmonieuse d’une assemblée de maçons. ».
Cependant, soyons réalistes et pratiques et posons-nous la question suivante :
Concrètement quand et comment l’égrégore se manifeste-t-il en loge pendant nos
tenues ?
L’égrégore se présente toujours symboliquement, comme un manteau de lumière
spirituelle qui recouvrirait la totalité des frères. Se constitue alors une force de
cohérence qui rassemble les frères en « une unité collective invisible » pour
reprendre la dialectique d’Irène MAINGUY. Une unité faite d’émotions, de
complicité le tout cimenté dans une fraternité nouvelle. Le collectif n’est plus alors
représenté par une addition de Frères, mais se mue en une entité en soi. L’égrégore
maçonnique donne alors un corps, une unité et une force que Carl-Gustav JUNG a
appelé « l’inconscient collectif » et que l’Eglise Chrétienne appelle « la communion
des Saints ».
Cet inconscient collectif s’impose alors à tous et à chacun, créant ainsi une unité
spirituelle du groupe qui vient transcender l’unité sociale et humaine.
Mais cette unité spirituelle transcendante que représente-t-elle ? Est-elle une
spécificité de la Franc Maçonnerie ?
Peut-être l’avez-vous oublié, mes Frères, mais un jour à demi-nu et à demi-vêtu vous
vous êtes présenté à la porte du temple accompagné du Frère Expert. Expert qui
vous a introduit en ce lieu au prétexte que vous demandiez à être « admis aux
Mystères de la Franc-Maçonnerie ».
Et parmi ces mystères le plus important est celui de l’Egrégore.
•
Egrégore, comme mystère maçonnique, incommunicable car il ne peut-être que
vécu : donc ineffable.
•
Egrégore, comme mystère maçonnique, qui ne se manifeste que dans
l’intériorité la plus profonde de chacun de nous : donc indicible.
•
Egrégore, comme mystère maçonnique, constitutif de la volonté de chacun de
nous de nous connaitre nous-mêmes : donc non conceptualisable.
L’égrégore apparait donc comme ineffable, indicible, non conceptualisable, c’est-àdire comme le seul véritable secret parmi tous ceux qui peuplent notre RITE
ECOSSAIS ANCIEN ET ACCEPTE.
Peut-être est-ce lui, ce pilier porteur du secret de la Fraternité Maçonnique.
Je voudrais pour conclure me faire aider par un Frère éclairé Johann Wolfgang Von
GOETHE, qui dit :
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« La symbolique transforme le phénomène en idée, l’idée en image, de telle sorte
que l’idée reste toujours infiniment active et inaccessible dans l’image et que même
dite dans toutes les langues elle reste indicible… ».
Voici donc en une phrase le résumé par GOETHE ce que j’ai mis cinq pages à vous
dire.
L’égrégore, pour lui, est donc une idée cachée au fond d’une image symbolique.
Image archétype enfouie dans notre intériorité et que nous partageons avec les
autres, mais image archétype active, génératrice d’une Fraternité transcendée et
secrète.

Lumière et ténèbres Christian ALBRIEUX
Les rituels en particulier celui du 1er degré sont
parsemés de phrases relatives à la Lumière ou aux
Ténèbres. Combien de fois ai je prononcé ces mots:
"Je conduis ici Monsieur N humble postulant plongé
dans les ténèbres…Combien de fois ai je lu dans
l'instruction du 1er degré cette question:« pourquoi
vous êtes vous fait recevoir franc-maçon ? » dont
la réponse est « parce que j’étais dans les Ténèbres
et que j’ai désiré la Lumière ».
Les francs-maçons se disent « fils de lumière » et
de lumière, il en sera question tout au long de leur vie maçonnique.
Dès l’initiation, l’instruction nous apprend que : « La Lumière n’éclaire l’esprit humain
que lorsque rien ne s’oppose à son rayonnement. Tant que l’illusion et les préjugés
nous aveuglent, l’obscurité règne en nous et nous rend insensibles à la splendeur du
Vrai.
A l’ouverture des travaux au 4eme degré est prononcé cette phrase :« l’éclat du
jour a chassé les ténèbres et la grande Lumière commence à paraître ». ce qui me
rappelle mon passage au quatrième degré avec ce bandeau sur les yeux, ni opaque ni
transparent, seulement translucide. Il n’autorise qu’une vision floue, une lumière
tamisée. Il est le reflet de mes connaissances actuelles et de mon degré de
compréhension. Le maître secret avance entre l’ombre et la lumière, sur le chemin
de la connaissance.
Lumière et Ténèbres sont 2 symboles marquants de l'initiation maçonnique et
comme le suggère le TFPM lors de l'initiation au 4eme degré « vous vous efforcerez
de découvrir l'idée sous le symbole».
Pour ce faire repartons au commencement par la genèse 1 dont voici 3 extraits.
1.2 « La terre était un chaos et elle était vide. il y avait des ténèbres à la surface
de l’abîme, et l’esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux»".
1.3 « Dieu dit : "Que la lumière soit ! Et la lumière fut».
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1.4 « Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu distingua la lumière d’avec les
ténèbres».
On constate que la création se fait au travers du chaos et de l'obscurité ce qui nous
ramène à notre devise Ordo ab Chao qu’on peut interpréter comme le fait que rien
n'advient du calme et du lumineux.
En hébreu ténèbre ou obscurité se dit "Rocher" (Heth shin Haf final) de valeur
gématrique 808 qui s'apparente à la terreur. Il est évident que depuis notre prime
enfance l'obscurité est terrifiante par contre la lumière est signe de renouveau et
d'éclairement.
Nous y voilà, nous disposons de 2 états, les ténèbres et la lumière qui de prime
abord sont antinomiques. L'un représente le mal, l'autre le bien, l'un est l'ignorance
l'autre la connaissance.
Est aussi trivial que cela peut le laisser paraître ?
Je n’aborderai pas le thème spécifique de la Lumière ou celui des Ténèbres mais
comme le titre de la planche l’indique je traiterai de la Lumière et des Ténèbres car
à mon avis les 2 sont indissociables.
Vous remarquerez que dans le verset 1,4 il existe plusieurs traductions pour décrire
ce que Dieu fit des ténèbres et de la lumière. Le verbe hébreu Badal ( Beth daleth
Lamed) peut se traduire en effet par séparer, distinguer, mettre à part, j’ai
préféré la traduction distinguer plutôt que séparer.
En effet l’un n’existe pas sans l’autre.
La lumière ou bien son expression symbolique la Lumière ( avec un L Majuscule) sont
issues toutes deux des ténèbres ou Ténèbres. La L(l)umière n’existerait pas sans
T(t)énèbre(s).
L’homme possède un sens: La vue, et la science possède beaucoup de détecteurs de
particules dont la lumière visible (les photons). Mais qu’avons nous comme détecteur
de la Lumière avec un grand L ?
St Exupéry nous dit: « On ne voit bien qu’avec le Coeur l’essentiel est invisible pour
les yeux », Le voilà donc ce détecteur et il le nomme le Cœur. Par conséquent c’est
en nous que se trouve le récepteur de la Lumière. Encore faut il qu’il soit en état de
fonctionnement.,,
La physique quantique nous apprend qu’au niveau de la matière il y a dualité onde/
corpuscule et que le néant, le vide ou les ténèbres contiennent en fait des
particules virtuelles qui deviendront réelles si une énergie suffisante leurs est
communiquée.(1)
Une onde est tout simplement une vibration et la lumière est composée de photons
qui sont des particules. Un maître mot en ondulatoire est le rayonnement et ce
rayonnement induit le transport d’information et voilà un second maître mot de la
tradition maçonnique : La Transmission.
En conséquence lumière est du domaine de la matière et Lumière est du domaine
spirituel. Mais il y a de si fortes analogies que ce mot a été choisi comme symbole.
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Au niveau spirituel il n’est pas impossible , là aussi qu’une onde de Lumière
constituée de particules que je nommerais « spirituons » surgisse du néant comme
relaté en genèse 1.3 d’où on peut en déduire que les Ténèbres ne sont que de la
Lumière en devenir . C’est d’ailleurs bien ce qui se passe sur le chemin maçonnique,
nous sommes rempli de Ténèbres que notre Travail donc notre énergie (puisque ces
mots sont synonymes) convertit peu à peu en Lumière. A cet égard cette énergie
peut se nommer Amour.
En cela les ténèbres sont un réservoir de lumière. Mais voilà, encore faut-il que
l'Initié qui a reçu son viatique le jour de son initiation cherche la Lumière qu’on peut
aussi identifier comme la Vérité, puis la découvre, au risque sinon de laisser cette
lumière dans les Ténèbres. L’important n’est peut être pas de découvrir la Vérité,
c’est de toujours tenter de la découvrir c'est pourquoi on nous appelle des
cherchants et non des chercheurs.
Tournons nous vers Jean (Prologue 1,9-10) à ce sujet : « Cette lumière était la
véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans
le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l’a point connue. »
Par rapport à la Genèse cette Lumière là est bien celle dont nous avons parlé
précédemment avec un grand L.Voilà pourquoi le FM, conscient de cette situation
qu'il exprime sous une autre forme du genre « j'étais dans les ténèbres et je viens
chercher la Lumière », va entreprendre son parcours pour tenter de transformer
ses énergies non encore exploitées.
Je voudrais me tourner encore une fois vers l’hébreux. En effet grosso modo il
existe 2 notions pour exprimer le temps : l’accompli et l’inaccompli (Quatal et
Yiqtol). On peut considérer l’accompli comme le côté mâle de l’être, le côté lumière
ou le côté conscient et l’inaccompli comme le côté femelle, le côté ténèbres, ou le
côté inconscience.
Ce schéma est intéressant à considérer par le fait que le coté ténèbres est comme
nous l’avons dit une potentialité et que d’après la Genèse 1 les ténèbres sont (elles
préexistent) sans avoir été créées, alors que le coté lumière est une chose créée.
L’incréé n’a pas d’origine, car il est de toute éternité Dans l’incréé se trouve,
invisible car non encore « activée », la lumière du Principe, Chaque individu héberge
une parcelle de lumière, incréée, qui ne lui appartient pas, mais que l’initié doit
appréhender (2) . Comme nous l’avons déjà dit seule l’intelligence du cœur qui est à
la disposition de chacun, permet de développer cette Lumière pour mieux la
restituer.
J’ai écrit il y a quelques mois une planche sur les transformations de lettres
hébraïques en particulier du ayin vers aleph qui se prononcent A lorsqu’elles ne sont
pas muettes. Elles composent les 2 extrémités du parcours des Ténèbres vers la
Lumière. Prenons les termes our (Ayin ,vaw rech) qui signifie « aveugle » ou « peau
», Il se transforme en aor (Aleph ,vaw, rech) qui signifie la lumière. Prenons ab
(ayin beth) « le nuage » qui se transforme en ab (aleph bet) « un père » au sens
biblique. De ces transformations on peut concevoir que notre révélation à nous
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Maçon sur le chemin initiatique, consiste à retirer le voile devant nos yeux, comme
le dit A de Souzenelle (3), Tout le travail de l’Humanité consiste à intégrer les
énergies, à dissiper les nuages en passant les portes successives. d’où le verbe abad
« travailler ou cultiver» ( Ayin Beth Daleth) qui fait l’objet de l’ordre reçu d’Adam
en Eden (gen2,15) qui je le fais remarquer commence par Ayin le point de départ..
Voilà mes FF ce que j’ai voulu apporter sur le sujet en m’éloignant je l’espère des
sentiers souvent empruntés. D’aucun pourrait me demander « as tu distingué les
Ténèbres ou la ténèbre » ce à quoi je réponds ; « Quelles sont les différences
entre l’enfer et les enfers ou entre ciel et Cieux. ? » et çà c’est encore une autre
histoire.
TFPM et vous tous mes FF
J’ai dit
(1) E Klein - Discours sur l’origine de l’univers- Flammarion
(2) Michel P pl L1184 Nov 2017
(3) A de Souzenelle - La lettre chemin de vie- Albin Michel
« Signification des signes d'ordre et pénal aux 3 degrés et de leur progression
descendante» Christian ALBRIEUX
Je crois que les signes nous marquent inconsciemment. En effet lors de l’initiation le
fait de placer la main droite sous le menton et de la ramener prestement de gauche
à droite comme si on se tranchait la gorge est particulièrement impressionnant. Le
traitement de ce sujet m’a fait découvrir une progression des signes que je n’avais
pas remarquée de prime abord. Je vous propose par conséquent de m’accompagner
dans mes recherches sur le chemin des signes d’ordre et pénal aux 3 premiers
degrés. Après avoir parcouru des sentiers connus j’espère vous faire découvrir de
nouvelles voies vers le moyen orient et l’orient.
Tout d’abord je vais vous exposer l’étymologie des mots ordre et pénal.
J’examinerai leur emploi dans les rituels et instructions ainsi que les explications qui
sont fournies puis je vous embarquerai dans des voyages lointains pour vous
proposez une autre approche.
Le mot ordre a au moins deux significations. La première c’est la stabilité dans
laquelle chaque chose est à sa place, la seconde désigne une association ou
organisation.
Le signe est une marque de reconnaissance. Dans notre cas il s’agit d’une marque
corporelle qui permet de se reconnaître aux différents degrés.
Se mettre à l'ordre, ce n'est pas seulement obéir, c'est aussi accepter d'intégrer
et d'obéir à une règle, à un rituel qui donne sens à notre travail, c'est accepter de
faire partie de l’ordre maçonnique, avec ses règlements et ses valeurs, c'est
s'engager à respecter une discipline librement consentie et nécessaire au bon
fonctionnement, c'est se mettre soi-même en ordre et aussi se mettre en harmonie
avec l’univers : rappelons nous la phrase qui figure entre les colonnes « Ordo ab
chao ».
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Pour mémoire tous les signes s’effectuent par Equerre niveau et perpendiculaire.
La mise à l’ordre s’effectue toujours en position verticale. « Debout et à l’ordre ».
La notion de verticalité est importante elle signifie « Je suis là, présent dans toute
ma personne ». Tous les FF se mettent à l'ordre pour ouvrir la Loge, c'est-à-dire
que de simples assistants, ils vont devenir participants en créant l'égrégore.
Le mot « Pénal » vient de Peine, du latin poena qui signifie punition.
La peine est considérée comme le châtiment infligé suite à une infraction.
A l'ouverture des travaux au premier degré tous les FF se font reconnaître
apprentis FM par le signe pénal.
Le signe pénal permet de rappeler au Franc Maçon qu’il a déjà choisi la voie de la
connaissance et de la spiritualité et qu’il ne doit pas laisser ses désirs romprent son
serment. A chaque changement de degré il nous est rappelé la sanction encourue si
jamais nous devions faillir.
Enfin pour quitter le signe d'ordre on exécute le signe pénal.
Nous allons maintenant décrire ces signes aux différents degrés.
Au premier degré
Le Signe d’ordre s’effectue debout, les pieds en équerre. On porte la main droite en
forme d'équerre (pouce séparé des 4 doigts joints) que l’on place
perpendiculairement à la gorge. Le bras gauche est allongé normalement le long du
corps.
Le Signe pénal s’effectue, étant à l’ordre en retirant la main droite horizontalement
jusqu’à l’épaule droite et en laissant retomber le bras allongé le long du corps.
Il est écrit dans les instructions que la main droite placée sous la gorge parait
contenir le bouillonnement des passions qui s'agitent dans la poitrine et préserver
ainsi la tête de toute exaltation fébrile, susceptible de compromettre notre lucidité
d'esprit.
Il est écrit que concernant le signe pénal il signifierait : Je préférerais avoir la
gorge coupée plutôt que de manquer à ce serment
On remarquera qu’il ne s’agit pas d’une sentence mais de notre choix de garder le
secret.
Au deuxième degré
Le signe d’ordre s’exécute en suivant deux mouvements simultanés.
On élève la main gauche à la hauteur de la tête, le bras gauche étant disposé en
équerre, la main gauche ouverte, la paume en avant, les quatre doigts rapprochés et
le pouce formant l’équerre.
Il est appelé le signe de salutation.
On porte la main droite sur le cœur, les doigts arrondis, comme pour le saisir. Il est
appelé le signe de fidélité.
En portant la main droite sur le cœur, je prends l’engagement d’aimer mes frères
avec ferveur et dévouement. En élevant ma main gauche, j’affirme la sincérité de
ma promesse, et en décrivant une équerre de la main droite, je montre que tous mes
actes s'inspirent de la justice et de l'équité.
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La main gauche levée semble faire appel aux forces extérieures, énergies captées,
que la droite crispée s'efforce ensuite de contenir dans le cœur, où elles
s'accumulent en devenant le point central à l'image de l'étoile flamboyante.
Le Signe pénal s’exécute, étant à l’ordre en retirant horizontalement la main droite
vers le flanc droit et en la laissant retomber verticalement. Au même moment on
abaisse le bras gauche le long du corps.
Il est indiqué que « je préfèrerai m’arracher le cœur plutôt que de révéler
indûment les secrets qui m’ont été confiés ». Comme au 1er degré c’est un choix et
non une sentence.
Au troisième degré
Le Signe d’ordre s’effectue en portant la main droite horizontalement contre le
flanc gauche les doigts étendus et rapprochés le pouce séparé en équerre.
Le Signe pénal s’exécute, étant à l’ordre en déplaçant horizontalement la main
droite de gauche à droite comme si on coupait le corps en 2 parties. On laisser
retomber la main pendante.
Il est indiqué que « si je manquai à mon serment solennel, que mon corps puisse être
coupé en deux parties, mes entrailles arrachées et brûlées et les cendres
dispersées aux quatre points cardinaux, afin qu’il ne reste aucune trace parmi les
hommes, et en particulier parmi les francs-maçons, d’un homme aussi méprisable! »
A noter qu’il ne s’agit plus d’un choix mais d’un véritable engagement.
Le Maître se coupe le ventre comme le compagnon s’est arraché le cœur, afin que
l’esprit domine les appétits et les passions car tout est hiérarchisé dans l’être
humain. La tête doit dominer le cœur et celui-ci doit dominer le ventre, symbole de
tous les appétits terrestres et de toutes les passions sexuelles. Un Maître se
domine entièrement, un Maître agit. Se placer à l’ordre de Maître, c’est dire « Me
voici. Je suis là ». Il est intéressant de noter que la mise à l’ordre s’apparente au «
Garde à vous des militaires ». Dans les précédents degrés la position de la main
limitait la présentation. La main sur la gorge masque une partie du visage et du haut
du corps, la main droite sur la poitrine et la main gauche levée amènent aussi une
ombre par contre la main posée sur le flanc indique bien une adhésion et un maçon
en pleine possession de ses moyens. On pourrait également penser que la main droite
décrit une partie de l’arc du cercle qui enserre le Franc maçon situé au centre.
Au travers des différentes attitudes, la main partant de la gorge jusqu’au ventre on
voit bien que le Franc Maçon se découvre, se révèle de plus en plus et apparaît
resplendissant dans sa gloire.
Cette réflexion permet d'entrevoir une nouvelle approche de nos signes. Le
syncrétisme maçonnique puise ses symboles et ses rituels chez les opératifs, dans la
chevalerie, l’alchimie, dans les traditions anciennes indo européennes, égyptiennes,
grecques, hébreux. Je me suis donc interrogé si un détour vers la Kabbale serait
intéressant pour y découvrir quel message nos anciens auraient pu nous
transmettre. Aussi je vais vous entretenir des Séphiroth.

19

Le « sepher Yetsirah » c'est-à-dire le « livre de la création » évoque les Séphiroth
au nombre de 10 sephira très souvent représentées par l’Arbre de vie. C’est un
système de représentation des émanations spirituelles. Je vais négliger beaucoup
d’aspects tels les polarités masculines féminines des séphiroths et les chemins
entre les séphiroths, en effet l’étude approfondie de l’enseignement apporté par
cet Arbre peut employer la vie d’un homme. Il est dit que du néant apparurent 10
boules en un éclair zigzaguant de séphira en séphira. Cette représentation s’applique
au macrocosme mais aussi par analogie au microcosme car tout ce qui est en haut
est comme ce qui est en bas et pour s’en convaincre sans trop d’effort il suffit de
regarder dans un télescope stellaire ou bien dans un microscope électronique : C’est
fou ce que les images se ressemblent. Mais rappelons-nous que nous sommes dans le
domaine de l’Esprit bien que les analogies avec la matière soient très parlantes.
L’arbre de vie est représenté par la figure ci jointe. (Tracé en loge sur un tableau
Fig 1)
Il se compose de 3 branches verticales et de 7 niveaux horizontaux. Chaque niveau
supérieur engendre le niveau inférieur. C’est donc une image de la création. On se
déplace après orientation de l’axe de l’incréé ou néant (au dessus de Kether) vers la
complétude (sous Malkuth)
On peut proposer de faire correspondre une région du corps humain avec une
séphira, la région au dessus de la tête correspondant à Kether (La couronne) et la
région des pieds à Malkuth (Le Royaume).
Hochmah la sagesse se positionne du côté gauche de la tête au dessus de l’épaule
gauche. Elle est Sagesse en ce sens qu'elle incarne l'état ultime avant la fusion
totale avec Dieu (la conscience cosmique).Pour rappel nous partons de l’incréé.
Binah (l’intelligence) se positionne du côté droit de la tête au dessus de l’épaule
droite.Avec Hochmah elle forme le niveau de la création.
Pour le Maître ce triangle lui rappelle qu’il a été frappé par 3 outils : Le niveau du
côté de Hochmah, le fil à plomb du côté de Binah et le maillet sur Kether. C’est une
image de la destruction avant la création.
Hesed (la miséricorde) se positionne du côté gauche de la poitrine.
Geburah (la force) se positionne du côté droit de la poitrine.
Tiphereth (la beauté) se situe sur la ligne médiane du corps.
Netzach (la victoire) se positionne du côté de la hanche gauche.
Hod (la splendeur) se positionne du côté de la hanche droite.
Yesod (la fondation) se positionne dans la région du sacrum.
Ainsi Yesod est le fondement de toute chose s'incarnant.
Après cette présentation revenons en à nos signes.
Rappelons nous l’épée Flamboyante du TVM. Sa forme nous suggère l’éclair
créateur. Au 1er et 2eme degré elle créé l’apprenti ou le Compagnon la lame posée
sur la tête. On peut considérer qu’il y a dans ce geste la transmission de l’énergie
créatrice.
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Au 1er degré le signe se fait en isolant kether,binah et hochmah du reste du corps.
On a isolé 3 sephiroth ( chiffre de l’Apprenti) qui forment un triangle. A ce niveau
le signe stoppe l’énergie qui ne peut continuer son chemin plus bas. Nous verrons
plus loin la signification de cet arrêt.
Au 2eme degré le signe s’effectue avec le bras droit au niveau pectoral pour
atteindre le cœur. Nous avons isolés 5 sephiroth (chiffre du compagnon) du reste
du corps. D’un point de vue graphique nous obtenons un carré surmonté d’un triangle.
On obtient la représentation plane de la pierre cubique à pointe. Comme
précédemment on barre le chemin de l’énergie créatrice par le signe pénal.
Au 3eme degré on sépare le corps de la main droite en isolant 7 sephiroth et plus
(Tiphéret). Nous sommes sur la voie de l’être en création mais il reste encore du
chemin à parcourir par l’énergie conférée du 3eme degré.
On obtient ainsi une représentation très visuelle de l’esprit qui domine la matière et
plus on avance plus on franchit de niveau et plus on déchire les voiles qui nous
obscurcissaient. Nous avons révélé la « Porte des hommes » et atteint le second
centre neuronal de l’humain au niveau des intestins. Pour s’en convaincre je rappelle
l’expression « en avoir dans le ventre » symbole du courage. C'est donc avec mes
tripes que je parle et agis mais dans le respect de l'équerre et du compas et après
l'élévation conférée par les 5 points de la maîtrise.
Poursuivons par une autre représentation indo européennes du corps humains au
moyen des chakras. On trouve ce concept dans l’ouvrage « La Symbolique
maçonnique » de J Boucher. Le terme Chakras ou Cakras est passé dans le langage
courant dans l’expression ouvrir ses chakras.
Les occidentaux ont redécouvert le concept relativement récemment à partir de la
fin du 19e siècle. Notons toutefois que la notion de chakra n'était pas réservée à
l'Inde ou à l'Asie. Elle était connue depuis bien longtemps dans toutes les
civilisations avancées. Les sociétés initiatiques antiques l'enseignaient de façon
secrète à leurs adeptes, sous le nom de roues d'énergie. Les Pythagoriciens
étudiaient l'anatomie subtile de façon pratique et théorique, ainsi que les Mayas, les
Égyptiens et les Celtes. Il est généralement admis que les chakras, ou centres
psychiques ne sont pas situés à l’intérieur des organes avec lesquels ils sont
associés, mais dans une enveloppe qui les entoure de la même façon que je n’ai pas
localisé précisément les différentes Séphiroth aux membres ou point de notre
anatomie.
A l’inverse des Sephiroth l’énergie ou les fluxs (kundalini) circulent du bas vers le
haut autour d’un axe. Peut importe vu ce que nous avons dit précédemment
concernant le haut et le bas.
Examinons la figure ci-dessous. (Tracé en loge sur un tableau Fig 2)
Le Muladhara. (Le Malkuth de la Kabbale, le royaume). Il se situe à la base du corps
et recèle la " Kundalini ", symbolisation de toutes sortes d'énergies latentes.
L'enracinement (Les pieds sur terre) est un trait de personnalité bien relié à ce
centre.
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Le svadhisthana. (Le yesod de la Kabbale, le " fondement ". Il se situe un peu plus
haut dans la région du sacrum. Je vous entretiendrai un jour pourquoi cet os
s’appelle sacrum.
Le Manipura. . Il gère la région connue comme " plexus solaire ", c'est-à-dire la zone
lombaire, l'estomac, le foie, le pancréas, la rate. Il correspond aux signes du Maitre.
C'est l’affirmation complète de soi. D’après Jules Boucher c’est le centre des
énergies du feu, il étincelle comme un joyau. Sa couleur rouge rappelle le liseré de
notre tablier.
L'Anahata. Pour la Kabbale, c’est la " beauté " (Tiphereth). Ce chakra est au niveau
du thorax. Il correspond aux signes de Compagnon.
Le Vishuda à la hauteur de la gorge correspond aux signes d’apprenti.
On constate donc qu'après avoir fait descendre l'énergie spirituelle à la rencontre
de la source par les signes du premier et second degré, la préoccupation du Maître
sera, maintenant, d'équilibrer, de maîtriser ses passions et de les rendre
compatible à son environnement. Il sait qu'il demeure homme et que ses pulsions
sont primordiales à son équilibre, reste maintenant à confirmer la mort du « Vieil
Homme », conforter la substitution ce qu'il est devenu pour faire face à ce qu'il
était.
Les gestes effectués en franc-maçonnerie l'indiquent clairement. Depuis son
initiation, le franc-maçon est fils de la Terre et du Ciel, l’homme est une poussière
d’étoile et l'ensemble de l'énergie qu'il lui est possible de déployer vient de
l'influence d'une circulation verticale de bas en haut ou de haut en bas.
En résumé en se mettant à l’ordre, l’App montre symboliquement qu’il se domine en
matière cérébrale, le Comp ajoute au cérébral la sentimentalité enfin le Maître
achève de soumettre ce qui doit obéir. Sa maîtrise s’étend jusqu’aux bas instincts
qu’il sait dompter. Le travail de recherche du Maître peut désormais commencer
puisqu’il ne possède pour l’instant que des substitutions. En partant également de la
tête les signes successivement atteignent le « second cerveau » qui n’est autre que
l’intestin (in – testa) second centre neuronal de l’humain.
Ainsi après sa naissance par le haut par le passage de la « Porte des Dieux » l’initié
atteint la « Porte des hommes » et commence alors son retournement vers la
transcendance et un retour vers cette porte des Dieux siège de la Spiritualité.
Je vous ai présenté 3 approches des signes aux 3 premiers degrés en partant
d’horizons assez différents mais curieusement on peut constater que les
interprétations se rejoignent. N’est ce pas la preuve que la Franc Maçonnerie est
universelle ?
Bibliographie :
Rituels des 1er, 2ème, 3ème degrés
La Symbolique maçonnique Jules Boucher éditions DERVY
Les çhakras Michel Coquet éditions DERVY
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La symbolique du corps humain : Annick de Souzenelle
Figures Fig. 1 (binah correspond au côté droit de l’homme)

Chakras

RAPPELS BIOGRAPHIQUES SUR PIERRE BROSSOLETTE
Jean-Paul LAPENNE Chevalier R+
Notre respectable loge portant le titre distinctif de PIERRE
BROSSOLETTE il m’a paru intéressant de rappeler qui était
PIERRE BROSSOLETTE. (né en 1903 mort en 1944)
Personnage illustre, hors du commun rentré au panthéon le 27 Mai
2015 selon la formule consacrée « la nation toute entière
reconnaissante »
- SA CARRIERE PROFESSIONNELLE : après des études à l’école
normale supérieure il est professeur agrégé d’histoire et géographie
dans plusieurs lycées parisiens, là se forgeront plusieurs amitiés
qui lui resteront fidèles. A cette période il est initié en franc
maçonnerie à la loge EMILE ZOLA orient de PARIS GLDF en 1927.
Plus tard il est également affilié dans une loge du GODF à l’orient de
TROYE.
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- LA CAMPAGNE DE FRANCE : avec le grade de capitaine il participe activement à la
BATAILLE de France.
- LA LUTTE CONTRE L’EMPIRE DU MAL PERSONNIFIEE PAR L’OCCUPANT NAZI : suite
à la défaite PIERRE BROSSOLETTE prend position en se montrant hostile au régime de
vichy et à toute compromission avec l’armée allemande. Il retourne professeur au collège
SEVIGNE où plusieurs rencontres l’impliquent dans la résistance. S’en suivront des envois
vers LONDRES de multiples rapports en particulier la transmissions des plans de l’usine
RENAULT. En 1942 poursuivant sa lutte il rejoint le général DE GAULLE, participe à
plusieurs discours sur radio LONDRES « les Français parlent aux Français ». Mais homme
de terrain et d’action PIERRE BROSSOLETTE revient sur le sol de France. Avec son épouse
il achète une librairie russe au 89 rue de la pompe à PARIS. Elle deviendra une boite aux
lettres pour les résistants. La nouvelle mission est de participer activement au
regroupement des divers éléments résistants sur le sol français et ceci malgré les
oppositions politiques. « Rassembler ce qui est épar » ! Cette unification sera la base de la
création du CONSEIL NATIONAL DE LA RESISTANCE préparant ainsi l’arrivée de JEAN
MOULIN le 27 mai 1943 à PARIS.
- DE LA DENONCIATION AU SACRIFICE : sur les côtes bretonnes un voyage à LONDRES
est retardé par une tempête laissant libre court à une dénonciation suivie d’arrestation.
Chaque membre de l’expédition circule sous fausse identité. Après plusieurs jours
d’emprisonnement à RENNES PIERRE BROSSOLETTE est reconnu et transféré dans les
locaux de la gestapo sur les CHAMPS ELYSEES parisiens
Attaché poings et mains liés à une chaise après maintes tortures il réussit à se défenestrer
mais comble de malheur la chute s’arrête au balcon de l’étage du dessous . Poursuivant dans
son intention malgré les multiples blessures il se jette dans le vide : ultime sacrifice en
gardant les secrets que la barbarie voulait lui extorquer
- QUEL EST L’HERITAGE SUR LE PLAN POLITIQUE ET HUMAIN DE NOTRE ILLUSTRE
F PIERRE BROSSOLETTE : dans la dernière conférence à la GLDF il faisait un projet de
société pour l’après guerre favorable à un grand rassemblement des forces de la nation
mais excluant les marxistes. Projet à forte tendance de progrès social, bousculant les baes
de la 3ème république et ouvrant les voies du gaullisme. DE GAULLE lui- même a écrit dans
ses mémoires que PIERRE BROSSOLETTE avait participé à bâtir sa propre doctrine.
- L’EXEMPLE DU FM : en donnant le titre distinctif de PIERRE BROSSOLETTE à
notre loge symbolique nous sommes dans l’obligation d’avoir un grand respect pour ce F qui
a lutté jusqu’au sacrifice pour un idéal de liberté avec foi et espérance pour le genre
humain.
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Actualité :
Signature des documents officiels de Reconnaissance fraternelle.
- Accords signés avec la Grande Loge des Maçons libres.
- Accords signés avec l’Obédience de la Fraternité Universelle.
- Accords signés avec le Grand Orient d’Andorre.
- Accords signés avec la Grande Loge de l’Europe et de la Méditerranée.

Nous rejoindre :
L'inscription est obligatoire pour tous les groupes de travail en
visioconférence.
Tous les cours et échanges 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, à la GLNR 1880 et au Suprême Conseil du 33ème et dernier
degré pour la Roumanie et l’Occitanie 1880 :
https://fr.mlnr1880.org/wp-content/uploads/2021/09/formulaire.pdf
(à coller sur votre navigateur)
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 UNIQUE ANNUELLE du 1er au 33ème degré :
Membre 250 €
Ateliers de Perfection 30€ supplémentaires soit 280€ annuel.
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Affiliation 150 €
Passage de grade jusqu’au 30ème 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 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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