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HORS DU TEMPLE ET SEUL …

> RENÉ LE MOAL

6

OSWALD WIRTH RENDU INTELLIGIBLE
Avec ce nouveau volume, Irène Mainguy continue
un exercice annoncé, assumé … et intéressant :
« refaire le Wirth ».
L’ORIENT DÉSORIENTÉ
La généralisation des acquis de la modernité occidentale provoquera encore agitations, soubresauts et
bouillonnements dans les pays arabo-musulmans
gouvernés par un pouvoir archaïque adepte du diktat.
POUR UNE RÉVISION DÉCHIRANTE
DE LA SCIENCE ÉCONOMIQUE
La pensée économique actuelle se base sur des dogmes
qui servent à la justifier. Individualisme ou collectivisme, il n’y aurait pas de choix autre que celui imposé.
COHÉRENCE DES SYSTÈMES,
INCERTITUDE DU JEU
Avec son dernier ouvrage, Spinoza 421, Georges
Lerbet nous offre une relecture de Spinoza hautement stimulante.
« DE LUMIÈRE ENVAHIE » …
Le réalisateur Jacques Audiard ne craint pas les situations difficiles. Son film justement récompensé fait
naître l’amour entre une femme amputée des jambes
avec un homme jeune promis à l’échec.
FLORAISON DE PRINTEMPS
La saison passée nous a valu une moisson de livres
courts et cependant dignes d’intérêt. En voici trois.

> PIERRE MOLLIER

NATURE ET FONCTIONS DE
LA PENSÉE SYMBOLIQUE
Pour le profane entrant en Franc-maçonnerie, et
longtemps après pour les autres, le langage symbolique maçonnique est déroutant. Ceux qu’il rebute
cherchent donc parfois à le changer sous prétexte de
le moderniser.
RESTE-T-IL EN NOUS QUELQUE CHOSE
DU DRUIDISME ?
Les druides et la philosophie religieuse à base agraire 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.
HIRAM, SA MÈRE ET LE PSYCHANALYSTE
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 remplacement par un nouveau maître se prête à une explication psychanalytique.
LE TEMPLE ARTHUR GROUSSIER
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.

> DANIEL KERJAN

N OT ES D E L ECT U R E

> IRÈNE MAINGUY
> JEAN-PIERRE VILLAIN
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LE CABI NET DE RÉF LEXI ON,
de s sy mbo le s po ur to ute une vie
1 9 DOUZE

> FRÉDÉRIC BANCE

SYMBOLES ET UNE RE-NAISSANCE

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.

2 5 SOUFRE,

> ALAIN QUÉRUEL
MERCURE ET SEL, SYMBOLES DE
L’HOMME ET DE LA FEMME DANS LE COSMOS

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.

3 5 LE
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> MARC FISZMAN

COQ, UN SYMBOLE RICHE
MAIS TROP DISCRET

Que fait ce volatil bruyant, machiste et guerrier
dans le temple de la fraternité et de la spiritualité ? 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’estime 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.

4 3 “IL

> JEAN-PIERRE DONZAC

VOUS RESTE PEU DE TEMPS
POUR VOUS INITIER !” DIT LE SABLIER

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.

LA CHAÎNE D’UNION n°61 ● Juillet 2012

