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8 Une réflexion sur la pensée d’Ernest Renan Sébastien Desprairies
Dans son dernier ouvrage, l’historien François Hartog, explore la 
pensée d’Ernest Renan, figure emblématique du XIXe siècle, l’ancien 
séminariste devenu pour les catholiques « le grand blasphémateur ».

11 L’histoire au jour le jour d’une loge parisienne Pierre-Yves Beaurepaire
Le livre de Claude Gagne et Dominique Jardin a ceci de remarquable 
qu’il retrace pour nous la vie au quotidien de la loge parisienne  
Saint Théodore de la Sincérité, et donne un tableau précis des grades 
pratiqués, depuis sa fondation en 1761 jusqu’en 1776, une période clé 
de l’histoire maçonnique.

12 Retrouvez vos ancêtres francs-maçons Frédéric Fritscher
Difficile de retrouver un ancêtre franc-maçon ? Difficile, peut-être, 
mais pas impossible. Des archives existent. Encore faut-il les localiser 
et en trouver l’accès. Avec son dernier livre, Irène Mainguy propose un 
vade-mecum au généalogiste, profane ou maçon. 

15 Carnet de voyage dans les vaisselles maçonniques Pierre Mollier
C’est en spécialiste que Jean-Claude Momal entraîne ses lecteurs 
en voyage dans les mondes divers et passionnants de la faïence 
maçonnique, à travers ce qu’il nous reste des vaisselles créées 
expressément pour certaines loges au XVIIIe siècle.

16 Filmer, philosopher ou représenter le temps Jean-Louis Coy
Comment, par l’image, rendre compte du temps qui passe ?  
Pas si simple ! Des vies défilent au cinéma en une heure et 
demie, à grand renfort d’effets techniques et artistiques 
(décors, flash-back, effets spéciaux, maquillage, montage), 
mais l’intérêt niche parfois dans la transformation qui s’opère 
à l’insu des personnages, même si le spectateur ne le perçoit 
pas instantanément.

21 La franc-maçonnerie et la Chine Che Bing Chiu 
Des convergences troublantes existent entre les mythes, les contes et 
légendes, la pensée chinoise et la franc-maçonnerie. Dans ce texte, 
Che Bing Chiu en désigne quelques-unes, s’attachant à des figures de 
l’histoire chinoise, dont la notoriété est venue jusqu’à nous.

3 Vous avez dit spiritualité ? Frédéric Fritscher

88 Notes de lecture Irène Mainguy
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SPIRITUALITÉ ET FRANC-MAÇONNERIE

37 La spiritualisation de la franc-maçonnerie française Jean-Pierre Bacot 
Une étude un tant soit peu précise du paysage maçonnique 
français montre une lente, mais indéniable évolution vers un 
spiritualisme que l’on peut définir comme un intermédiaire entre 
la croyance religieuse et l’athéisme

45 Entre la Bible et l’homme, existe-t-il une voie médiane ? Franz de Québriac
Que la franc-maçonnerie moderne ait été bâtie par des frères 
de religion chrétienne est peu contestable, quand bien même 
ce rappel hérisserait quelques maçons libéraux allergiques à ce 
qu’ils jugeraient nostalgie de l’obscurantisme.

49 La maçonnerie du XXIe siècle sera spirituelle Guy Arcizet   
 ou ne sera pas

Le passé grand-maître du Grand Orient de France plaide pour une 
autonomie de la pensée qui éloigne de toute rigidité dogmatique 
en permettant à l’homme d’affirmer sa liberté. Il estime que la 
franc-maçonnerie pratique de la raison critique et non pas le 
laboratoire d’une laïcité érigée en religion laïque.

61 Jamais la franc-maçonnerie ne sera une église Eddy Caekelberghs
L’auteur estime que la franc-maçonnerie est une réduction de 
l’humanité et permet la confrontation des idées sans rechercher 
un corps doctrinal commun religieux ou non.

71 Plaidoyer pour une spiritualité laïque Claude Salicetti
En janvier 2017, Claude Salicetti, médecin et philosophe, a 
publié La Transcendance de l’humain, un ouvrage édité par 
Entrelacs et sous-titré Plaidoyer pour un humanisme spirituel..

81 Franc-maçonnerie, ésotérisme et christianisme Samuel Macaigne
Si la Franc-Maçonnerie n’est pas une religion, il est cependant 
illusoire et contreproductif de vouloir nier les rapports qu’elle 
entretient depuis sa fondation avec le christianisme et les 
différentes approches ésotériques qui se sont greffés.
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