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LL’’AAUUTTOONNOOMMIIEE  DDEE  CCHHAACCUUNN,,  FFAACCTTEEUURR  
DD’’UUNNEE  SSOOCCIIÉÉTTÉÉ  AACCCCOOMMPPLLIIEE
L’égalité des indivdus ne fait pas une société 
égalitaire

VVEERRSS  DDEE  NNOOUUVVEELLLLEESS  LLUUMMIIÈÈRREESS  ??  
Comme disait Kant, « que nous est-il permis
d’espérer si les Lumières se sont éteintes ? » 

GGIIOORRDDAANNOO  BBRRUUNNOO,,  ‘‘CCHHEEVVAALLIIEERR  DDEE  
LLAA  VVÉÉRRIITTÉÉ’’,,  PPRRÉÉCCUURRSSEEUURR  DDEESS  LLUUMMIIÈÈRREESS
Encore méconnu malgré le rôle éminent de sa pen-
sée, Giordano Bruno apparaît ici comme le plus
grand des philosophes et des théoriciens qui feront
basculer la pensée à la fin de la Renaissance.

LL’’AARRTT  EENNTTRREE  MMAAGGIIEE,,  SSYYMMBBOOLLEE  EETT  IINNIITTIIAATTIIOONN                                            
Une exposition à Strasbourg (en cours jusqu’au
12 février 2012) conduit à explorer un aspect
méconnu du chemin initiatique.

HHOORRSS  SSAATTAANN
Que peut faire l’ange déchu, sinon assassiner les
porteurs du Mal, exorciser la peur des possédés ?
Image indicible du Malin.

FFAAUUSSTT  EENN  PPEEIINNTTUURREE  EETT  MMUUSSIIQQUUEE
Gounod à l’Opéra-Bastille, Garouste à la galerie
Templon. Deux façons d’aborder le mythe universel.
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> GGEEOORRGGEESS LLEERRBBEETT

> JJEEAANN--PPIIEERRRREE VVIILLLLAAIINN

> MMAAUURRIICCEE WWEEBBEERR

> PPIIEERRRREE MMOOLLLLIIEERR

> JJEEAANN--LLOOUUIISS CCOOYY

> JJEEAANN--LLOOUUIISS VVAALLIIDDIIRREE

DDIIVVEERRSSIITTEE  DDEESS  SSPPIIRRIITTUUAALLIITTEESS11 > RREENNÉÉ LLEE MMOOAALL

DDEE  LL’’IINNIITTIIAATTIIOONN  CCOOMMMMEE  FFOONNDDEEMMEENNTT  
DDEE  LL’’UUTTOOPPIIEE  MMAAÇÇOONNNNIIQQUUEE                                                                                                                                                                                                        
Dans l’Utopia de Thomas More, tout est pensé.
Les familles sont égales en nombre de membres,
les cités aussi. 
DDEEUUXX  UUSSAAGGEESS  
DDUU  PPAAVVÉÉ  MMOOSSAAÏÏQQUUEE                                                      
Le pavé mosaïque tient une place singulière dans
le Temple. On le contourne sans marcher dessus.
On le couvre. 
SSIILLEENNCCEE,,  SSEERRMMEENNTT,,  SSEECCRREETT                                                                                                                                  
En franc-maçonnerie, le silence imprègne le
comportement. On ne prend la parole que sur
autorisation et celle-ci est accordée en fonction
du grade atteint. 
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> MMAAUURRIICCEE WWEEBBEERR

>JEAN-PIERRE VILLAIN

> PPEETTEERR BBUU

NNOOTTEESS  DDEE  LLEECCTTUURREE9900 > IIRRÈÈNNEE MMAAIINNGGUUYY
> JJAACCKK CCHHAABBOOUUDD

GGAADDLLUU  EETT  PPAARROOLLEE  PP EERRDDUUEE  ::  LLEE  LL IIEENN
La mort d’Hiram, la douleur que nous en éprouvons
nous conduit « à la recherche de la parole perdue ». 

8833 > HHEENNRRII BBLLAANNDDIINN

PP IIEERRRREE  TTHHIILL LLEETT,,  LL’’HHOOMMMMEE  DDEE  CCŒŒUURR
TTRROOIISS  PPOOÈÈMMEESS

8855 > CCOORREENNTTIINN GGOOUURRMMEELLEENN
> PPIIEERRRREE TTHHIILLLLEETT

PPoésie
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LLEE CCHHEEMMIINN SSPPIIRRIITTUUEELL DDUU FFRRAANNCC--MMAAÇÇOONN
Notre collaborateur Julian Rees avait été invité
par plus de six loges du Grand Orient de France
à venir présenter ses vues sur la spiritualité.
C’est ce qu’il a fait le 9 novembre 2011 dans
le temple n° 1, totalement rempli d’une 
assistance attentive. 

Les circonstances de la venue au Grand Orient
de France de ce Frère britannique sont rappelées
en encadré,  pages 28 & 29, par Alain de Keghel.

CCEE QQUUEE LLEESS SSPPIIRRIITTUUAALLIITTÉÉSS OORRIIEENNTTAALLEESS
PPEEUUVVEENNTT AAPPPPOORRTTEERR ÀÀ LL’’OOCCCCIIDDEENNTT
Philosophies et spiritualités orientales attirent
un nombre toujours croissant d’Occidentaux
déçus ou désireux de compléter leur parcours
d’apprentissage et de formation de l’esprit.
Bernard Besret, qui a lui-même accompli ce
chemin et vit aujourd’hui en Chine, nous dévoi-
le ce qu’il a découvert au prix d’un long et dif-
ficile effort.

PPOOUURRQQUUOOII UUNN FFRRAANNCC--MMAAÇÇOONN DDOOIITT
SS’’IINNTTÉÉRREESSSSEERR AAUUXX VVAALLEEUURRSS MMUUSSUULLMMAANNEESS
Ici l’islam est associé à l’image de violence,
que celle-ci s’abatte sur des femmes ou s’ex-
prime par des attentats. Or, pour les intellec-
tuels arabes comme pour les arabisants
d’Occident, l’islam est une doctrine de paix et
de tolérance. Et, selon l’article ci-dessous, il y
a, entre l’islam et l’esprit de la Maçonnerie,
d’incontestables points de rencontre des spiri-
tualités.

LLEESS PPEETTIITTSS--EENNFFAANNTTSS DDEE ZZOORROOAASSTTRREE
SSOONNTT NNOOSS CCOOUUSSIINNSS
Même conscients de notre héritage gréco-
romain et judéo-chrétien, peu d’entre nous réa-
lisent ce que nous devons à la pensée d’un
homme qui vécut il y a trois mille ans, en Asie
centrale. De Zarathushtra, il ne nous reste
qu’une évocation orientalisante dans quelques
chefs d’œuvres littéraires et musicaux. Et pour-
tant …
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DDOOSSSSIIEERR

> JULIAN REES

> BERNARD BESRET

> CHRISTIAN LOCHON

> STÉPHANE KORSIA-
MEFFRE

SSPPIIRRIITTUUAALLIITTEE  ::  AA  CCHHAACCUUNN  SSAA  VVOOIIEE
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