
OOSSWWAALLDD  WWIIRRTTHH  RREENNDDUU  IINNTTEELLLLIIGGIIBBLLEE
Avec ce nouveau volume, Irène Mainguy continue
un exercice annoncé, assumé … et intéressant : 
« refaire le Wirth ».
LL’’OORRIIEENNTT  DDÉÉSSOORRIIEENNTTÉÉ
La généralisation des acquis de la modernité occi-
dentale provoquera encore agitations, soubresauts et
bouillonnements dans les pays arabo-musulmans
gouvernés par un pouvoir archaïque adepte du diktat.
PPOOUURR  UUNNEE  RRÉÉVVIISSIIOONN  DDÉÉCCHHIIRRAANNTTEE  
DDEE  LLAA  SSCCIIEENNCCEE  ÉÉCCOONNOOMMIIQQUUEE
La pensée économique actuelle se base sur des dogmes
qui servent à la justifier. Individualisme ou collecti-
visme, il n’y aurait pas de choix autre que celui imposé.
CCOOHHÉÉRREENNCCEE  DDEESS  SSYYSSTTÈÈMMEESS,,  
IINNCCEERRTTIITTUUDDEE  DDUU  JJEEUU
Avec son dernier ouvrage, Spinoza 421, Georges
Lerbet nous offre une relecture de Spinoza haute-
ment stimulante.
««  DDEE  LLUUMMIIÈÈRREE  EENNVVAAHHIIEE  »»  ……            
Le réalisateur Jacques Audiard ne craint pas les situa-
tions difficiles. Son film justement récompensé fait
naître l’amour entre une femme amputée des jambes
avec un homme jeune promis à l’échec.
FFLLOORRAAIISSOONN  DDEE  PPRRIINNTTEEMMPPSS            
La saison passée nous a valu une moisson de livres
courts et cependant dignes d’intérêt. En voici trois.
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> PPIIEERRRREE MMOOLLLLIIEERR

> MMAAUURRIICCEE WWEEBBEERR

> GGEEOORRGGEESS LLEERRBBEETT

> JJEEAANN--PPIIEERRRREE VVIILLLLAAIINN

> JJEEAANN--LLOOUUIISS CCOOYY

> RREENNÉÉ LLEE MMOOAALL

HHOORRSS  DDUU  TTEEMMPPLLEE  EETT  SSEEUULL  ……11 > RREENNÉÉ LLEE MMOOAALL

NNAATTUURREE  EETT  FFOONNCCTTIIOONNSS  DDEE  
LLAA  PPEENNSSÉÉEE  SSYYMMBBOOLLIIQQUUEE                                                  
Pour le profane entrant en Franc-maçonnerie, et
longtemps après pour les autres, le langage symbo-
lique maçonnique est déroutant. Ceux qu’il rebute
cherchent donc parfois à le changer sous prétexte de
le moderniser.
RREESSTTEE--TT--IILL  EENN  NNOOUUSS  QQUUEELLQQUUEE  CCHHOOSSEE  
DDUU  DDRRUUIIDDIISSMMEE  ??              
Les druides et la philosophie religieuse à base agrai-
re et pastorale qui les entourait et qu’ils perpétuaient
ont laissé des traces dans l’esprit des habitants de
notre Hexagone, traces sans doute ravivées par
quelques manuels d’histoire. 
HHIIRRAAMM,,  SSAA  MMÈÈRREE  EETT  LLEE  PPSSYYCCHHAANNAALLYYSSTTEE                                  
Ceci est une fantaisie. Mais il ne peut être exclu
que la geste d’Hiram,  « fils d’une veuve », son
meurtre par trois de ses élèves et son remplace-
ment par un nouveau maître se prête à une expli-
cation psychanalytique. 
LLEE  TTEEMMPPLLEE  AARRTTHHUURR  GGRROOUUSSSSIIEERR                                
Edifié en 1854, le Grand temple du Grand Orient
de France porte le nom du Grand Maître Arthur
Groussier depuis 1957. Son décor réunit un certain
nombre de symboles et d’allégories invitant les
Frères et les Sœurs à une réflexion humaniste.
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> DDAANNIIEELL KKEERRJJAANN

> PPIIEERRRREE VVAALLIIDDIIRREE

> JJAACCKK CCHHAABBOOUUDD

> EELLOOÏÏSSEE AAUUFFFFRREETT

NNOOTTEESS  DDEE  LLEECCTTUURREE8888 > IIRRÈÈNNEE MMAAIINNGGUUYY

> JJEEAANN--PPIIEERRRREE VVIILLLLAAIINN
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DDOOUUZZEE SSYYMMBBOOLLEESS EETT UUNNEE RREE--NNAAIISSSSAANNCCEE
LA CHAINE D’UNION n’a pas publié jusqu’ici
de somme spécialement consacrée au cabinet
de réflexion. Selon certains, cette épreuve de la
terre intervient avant l’initiation proprement
dite et pourrait donc n’être qu’une introduction.
Or, comme le montre le court texte qui va
suivre, cette « introduction » est au contraire
d’une telle richesse que quiconque la subit fait
provision de symboles pour la vie.

SSOOUUFFRREE,,  MMEERRCCUURREE EETT SSEELL,,  SSYYMMBBOOLLEESS DDEE
LL’’HHOOMMMMEE EETT DDEE LLAA FFEEMMMMEE DDAANNSS LLEE CCOOSSMMOOSS
Pourquoi, dans cet endroit sinistre dominé par
le noir et des couleurs sombres où reposent des
objets faisant irrémédiablement penser à la
mort comme, par exemple, un crâne, avoir
déposé des échantillons de ces deux éléments
chimiques que sont le soufre et le sel ? Pour
répondre, il faut évidemment, car nous sommes
en franc-maçonnerie, un regard symbolique. 

LLEE CCOOQQ,,  UUNN SSYYMMBBOOLLEE RRIICCHHEE
MMAAIISS TTRROOPP DDIISSCCRREETT
Que fait ce volatil bruyant, machiste et guerrier
dans le temple de la fraternité et de la spiritua-
lité ? L’histoire et la mythologie nous disent
tout. Le coq annonce la lumière et la fin des
ténèbres. Présent même en Chine, la Bible l’es-
time pour son intelligence. Sur les clochers des
églises de France, il personnifie le Christ
veillant. Et, en latin, coq se dit Gallus, et la
Gaule Gallia. 

““IILL VVOOUUSS RREESSTTEE PPEEUU DDEE TTEEMMPPSS
PPOOUURR VVOOUUSS IINNIITTIIEERR !!””  DDIITT LLEE SSAABBLLIIEERR
Rien n’est donné à l’initié, tout se construit. Il
lui faudra du temps, de la persévérance, du
courage, de l’attention, une bonne dose de
compréhension, peut-être de l’amour. Mais ce
temps presse : le sable coule inexorablement,
comme le sable de nos plages que l’enfant
essaie de garder dans sa main fermée ; plus il
serre le poing, plus le sable fuit.
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DDOOSSSSIIEERR

> FRÉDÉRIC BANCE

> ALAIN QUÉRUEL

> MARC FISZMAN

> JEAN-PIERRE DONZAC

LLEE  CCAABBIINNEETT  DDEE  RRÉÉFFLLEEXXIIOONN,,  
ddeess  ssyymmbboolleess  ppoouurr  ttoouuttee  uunnee  vviiee  
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