3

Penser la vie symbolique en Loge

Pierre Mollier

8

Fraternité et solidarité ouvrière

Lila Vautel

9

Les bâtisseurs de République

Nicolas Delalande, historien et professeur au Centre d’histoire
de Sciences Po, consacre son nouvel ouvrage, La Lutte et
l’entraide, à l’organisation de la solidarité ouvrière à une échelle
internationale aux XIXe et XXe siècles.
Pierre Mollier

Entre 1880 et 1914, les Loges ont joué un rôle majeur dans notre
histoire en étant parmi les principaux acteurs de la construction
de la IIIe République. La première démocratie durable dans notre
pays. C’est cet épisode que nous propose de revisiter Patrice Morlat.

11 Nouvelle lumière sur le « mystère Abd el-Kader »

Yonnel Ghernaouti

12 Des éditions savantes pour les « sciences secrètes »

Lila Vautel

14 Sur les traces des « réseaux Guénon »

Pierre Mollier

15 Il était – vraiment – une fois…

Pierre Mollier

19 La vie en Loge à la lumière de la pensée de Pascal

Pierre Rabaté

Chef religieux et militaire, érudit et soufi, salué comme « le Saint
parmi les princes, le prince parmi les saints » Abd el-Kader
(1808-1883), adversaire de la France en Algérie, fut aussi un
franc-maçon progressiste qui reçut honneurs et récompenses
en sauvant la communauté chrétienne du massacre de Damas.
Son engagement maçonnique soulève plusieurs questions
passionnantes… et fait débat jusqu’à aujourd’hui.
Les éditions des Belles Lettres ont lancé il y a de cela quelques
mois une nouvelle collection « Bibliothèque secrète », sur les
traces de l’histoire des arts secrets et des philosophies occultes,
la magie, l’alchimie ou encore l’astrologie, disciplines qui
pendant des siècles furent au centre de la culture savante.

Jean-Pierre Laurant étudie les « réseaux » qui ont porté la
pensée de Guénon dans différents cercles intellectuels.
Outre sa forte dimension onirique, il y a de nombreuses raisons
de s’intéresser à la vie extraordinaire d’Antoine de Tounens.
Mais encore fallait-il mieux la connaître. Grâce à Jean-François
Gareyte, c’est maintenant chose faite.

ESSENTIELLEMENT
PHILOSOPHIQUE

Nous pouvons imaginer que la pensée de Pascal, peut servir
de boussole. Deux « arguments », employés par Pascal pour
convaincre les « libertins » de se convertir, pourraient être
pertinents pour accompagner une vie maçonnique avec ses
hauts et ses bas : le pari et l’automatisme des rituels.
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LA VIE SYMBOLIQUE EN LOGE

29 Sources et fonction du symbolisme maçonnique :

Roger Dachez

une approche historique

L’un des traits les plus frappants de l’univers maçonnique, pour
quiconque l’approche en « profane », réside dans le nombre et la
variété des symboles en deux ou trois dimensions dont est peuplée
la Loge et dont se revêtent eux-mêmes les francs-maçons pendant
le cours de leurs travaux.

41 Du Temple de Salomon au Temple de l’Humanité

Gael Carniri

53 Symbolâtrie et symbolisme

Jean-Charles Nehr

61 « Mes Frères me reconnaissent comme tel » :

Marc-Chabrol

Lorsque les Maçons font référence au Temple, de quoi s’agit-il au
juste ? De l’édifice construit par les Hébreux sous la houlette du roi
Salomon à Jérusalem ou d’un temple symbolique ou idéal abritant
une humanité réconciliée.
Depuis une trentaine d’années, on assiste, dans un certain nombre
de Loges maçonniques, au retour d’une conception selon laquelle
le symbolisme maçonnique constituerait un moyen privilégié pour
atteindre des « Vérités d’Ordre Supérieur ».

Reconnaissance et apparences

Le corpus maçonnique est foisonnant et protéiforme. L’attention
peut se focaliser sur une réponse apportée à la question posée par le
Vénérable Maître lors de l’ouverture des travaux au grade d’Apprenti :
« Êtes-vous franc-maçon ? », et le 1er Surveillant de proclamer :
« Mes Frères me reconnaissent comme tel ».

71 Variations autour du silence en Maçonnerie
Hier et aujourd’hui

Jean-Luc Le Bras

Le silence est consubstantiel au travail en Loge où les Maçons
entendent régulièrement ces formules : « Le silence règne sur l’une
et l’autre colonnes » ; ou bien « Retirons-nous en paix en jurant de
respecter la loi du silence ». La notion de silence interroge...

83 Le tableau de Loge, repère spatial et symbolique pour
les Apprentis... et tous les Maçons

Dominique Jardin

Les Apprentis de la Loge Rénovation (Paris) ont travaillé en parallèle
avec ceux de la Loge Le Phare de la Renaissance (Marseille) et
échangé par aller-retour sur la représentation du tapis de Loge à
partir de textes ou dessins qu’ils ont produits.

90 Notes de lecture
		

Yonnel Ghernaouiti
Estelle Prouhet
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