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Où en  

sommes-nous ? 

V 
oilà près d’un an 

que le site ideal-

maconnique.com 

a été créé et nous vous 

proposons ce 10ème nu-

méro des Brèves d’Ideal-

Maconnique.com ; pour 

vous cher(e) abonné(e) 

de ce site, il est temps de 

faire le point sur notre 

« aventure ». 

Comme vous l’avez sûrement 

compris, notre projet est sim-

ple : il s’agit de tendre la main 

et de proposer au plus grand 

nombre cette petite étoile qui 

symbolise notre idéal maçonni-

que, en publiant des réflexions 

sur les différents aspects de 

notre démarche, sans polémi-

que inutile, avec un esprit  

(Suite page 12) 

L 
’art peut être envisagé 

comme le lieu  d’une 

tension qui présente 

de nombreuses analogies et 

imbrications avec le symbo-

lisme. 
 
L’art pictural, vu comme lieu privi-
légié de l’imaginaire, pose le pro-
blème de cette « folle du logis » 
comme l’a nommée Blaise Pascal, 
tant décriée par les rationalistes de 
tous poils et par Platon lui-même 
qui n’y voit qu’un processus d’imi-
tation, limité en tant que représen-
tation maladroite, partielle et in-
complète, de la réalité du monde 
« sensible ». 
 
Platon se méfiait de l’entreprise 
artistique, de sa prétention, à jouer 
inconsidérément avec la puissance 

du symbole. Il lui reprochait de 
stagner au niveau le plus bas de la 
perception de l’être, et par consé-
quent d’être une tromperie d’au-
tant plus dangereuse qu’elle est 
ambitieuse. Illusion, barrière sup-
plémentaire à la perception des 
idées, le monde des images serait 

(Suite page 2) 

Peinture et symbolisme 

œuvre de Gérard Bouilly (1942-2007) 
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une détournement de la forme 
idéale au profit de la forme sensi-
ble. 
 
Si j’aborde d’entrée ce point de vue 
platonicien c’est pour indiquer où 
nous mènera une réflexion qui s’ef-
forcera de faire apparaître l’origi-
nalité profonde du symbole dans 
l’Art. 
 

A propos du rapport entre 

l’image et le signifié : 
 
Sans doute à cause de la défiance 
pour ce qui touche à l’imaginaire 
en Occident, le vocabulaire qui lui 
correspond est peu clair, voire mê-
me dévalué : on parle ainsi indiffé-
remment d’ »image », de « signe », 
de « symbole » ou d’ »allégorie ». 
 

Le signe :  La première catégorie 

de signes concerne ceux qui font 
gagner du temps, qui renvoient à 
un sensible incontestable ; ils sont 
par conséquent arbitraires, varia-
bles, peuvent se dire par un chiffre, 
une lettre, un dessin ; ainsi en est-il 
pour signaler instantanément qu’u-
ne rue est en sens unique ou que 
Mr Martin habite au numéro 3. 
 

L’allégorie : elle concerne sur-

tout les concepts abstraits ; ainsi la 
Justice est représentée par une 
allégorie telle que chacun de ses 
éléments correspond à une partie 
du signifié : par exemple un per-
sonnage porteur d’une balance. 
L’allégorie est souvent plaquée sur 
une pensée préalable qui est la 
seule condition de son sens. 
 

Le symbole : On pourrait définir 

le symbole comme l’inverse de 
l’allégorie ;  comme l’écrit Paul 
Godet dans « Sujet symbole dans 
les arts plastiques »,  « Si l’allégorie 

part de l’idée abstraite pour abou-

tir à une figure, le symbole est d’a-

bord figure et comme telle source, 

entre autres choses, d’idées ! » De 

par sa nature, le symbole est par 

conséquent une apparition de l’in-

dicible, une  épiphanie d’une part 

de la Réalité qui échappe aux orga-

nes de la perception ou à l’entende-

ment rationnel.  Gilbert Durand, 

Philosophe et anthropologue de 

l’imaginaire, précise « Ne pouvant 

figurer l’infigurable transcendance, 

l’image symbolique est transfigura-

tion d’une représentation concrète 

par un sens à jamais abstrait. »  
 
Selon Paul Ricoeur, le symbole 
prend ainsi une triple dimension, 
cosmique d’abord puisqu’il est un 
élément du monde qui nous entou-
re, onirique ensuite dans la mesure 
où il s’enracine dans les rêves, les 
souvenirs et la grande mémoire de 
l’espèce, poétique enfin puisqu’il 
relève de la parole dans ce qu’elle 
a de plus authentique. 
 
Autant l’image-idole se referme sur 
elle-même, autant l’image-symbole 
instaure un sens et reconduit à un 
au-delà du sensible. 
 
Dans son autobiographie, Goethe 
explique que « Dans la Nature vi-

vante et sans vie, animée et inani-

mée, je crus reconnaître quelque 

chose qui ne se manifestait que par 

des contradictions, et, par suite, ne 

pouvait être compris dans aucun 

concept, moins encore dans un 

mot. Cela ressemblait au hasard, 

car nulle conséquence ne s’y mani-

festait ; cela paraissait voisin de la 

Providence ; cela laissait entrevoir 

un rapport. » 
 
La connaissance symbolique n’est 
jamais définitive, jamais close, ja-
mais explicite parce que ne se réfé-
rant pas à un discours préalable-
ment établi. Elle est porte ouverte, 
réminiscence, reconduction du 
sensible aux formes. Acquisition 
d’un savoir indicible, pressenti-
ment, le symbole définit la liberté 
de l’être humain dans sa dimension 
créatrice. 
 
Si le symbole est cette tête cher-
cheuse, s’il est investi de cette ca-
pacité épiphanique, on peut l’envi-
sager comme un système de virtua-
lités prenant leur source dans les 
structures archétypiques de l’in-
conscient et amenant progressive-
ment la pensée consciente à s’o-
rienter et à diriger son regard vers 
l’au-delà du monde sensible, vers 
l’Orient éternel. 
 
Le symbole est donc trans-réflexif, 
médiateur entre le microcosme et 
le macrocosme, réconciliation avec 
l’univers. 

(Suite de la page 1) 
 

(Suite page 3) 

Peinture et symbolisme  (suite) 

Œuvre de Claude Faivre 

Œuvre de Jean-Gabriel Jonin  
(1940-2014) 
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Selon le mot de Bachelard, les sym-
boles sont les « hormones » de 
l’énergie spirituelle. 
 
La vie pulsionnelle ne s’épuise pas 
au contact du monde sensible ; un 
surplus semble chercher à s’inves-
tir. Le programme inscrit dans les 
gênes reconnaît dans ce qu’il est 
convenu d’appeler « la réalité » 
son propre visage, sans toutefois se 
satisfaire complètement de ce re-
flet qui laisse imaginer d’autres 
profondeurs. Ce « reste » qui cher-
che à se vivre n’est plus de l’ordre 
de la mesure, résiste à la descrip-
tion, grandit hors des structures du 
moi ressenties maintenant comme 
limites, et trouve dans le symbole 
son moyen d’exprimer ce qui ne 
peut se dire autrement. 
 

 

A propos du Delta lumineux 
 

En son centre l’œil balaie l’espace 
mais sa vie est de l’autre côté de ce 
mur, plus encore vers l’Orient. 
C’est un regard qui nous contemple 
et nous murmure : 
 
« Fermez les yeux ; comprenez que 

ce mur sur le quel je m’allume, c’est 

le mur de la réalité extérieure, la 

muraille de votre aliénation ; je 

m’ouvre, bien sûr, mais en vous. Je 

suis l’œil intérieur ; Cet espace que 

je fixe, au-delà de l’espace de vos 

gestes, c’est celui de votre propre 

nuit, car je suis celui qui voit dans la 

nuit. Je suis l’outil de la transcen-

dance et aussi j’écoute ! Je suis 

l’attention et figure la limite de la 

prise de possession du monde com-

me la limite du discours raisonna-

ble. Je suis le regard de « l’Autre », 

cet « autre moi » qui vous renvoie 

aux bornes de votre propre « Moi ». 

Je suis ce « Toi » qui vous fais 

« Moi », cet ailleurs qui vous fonde 

et vous révèle. Je suis la représenta-

tion finie de l’infini et là où je vois, 

vous distinguerez le chemin qui 

mène au « J » perdu, « éternel pré-

sent de l’humanité ! » 

 

« Je suis le témoin de la Présence ; 

celui qui préside à toute nouvelle 

initiation, le grand Activateur de la 

grande Mémoire. C’est moi qui fait 

« voir » le lit du fleuve comme mé-

moire des multiples passages de 

ses eaux. » 

 

« Je vois l’âme, ses mouvances, ses 

contradictions et l’amène progres-

sivement à réfléchir le monde en 

étant le monde. Je suis l’énergie qui 

cherche passage , perfore les reflets 

changeants du monde matériel, je 

m’anime dans l’épaisseur de l’on-

de ; je suis celui qui vous regarde et 

ce lui que vous regardez. Je suis le 

soleil de votre cœur ! » 

 

 

Symbolisme et constitution 

du Monde 
 
Cette sympathie qui s’instaure en-
tre ce qui sourd du Moi profond et 
l’Univers, médiatisée par le symbo-
le, relève aussi du monde de l’âme 
et introduit au sacré. 
 
L’initié(e) est appelé(e) à ce mode 
d’être, à cette exigence, à cet appel
-soumission, qui n’a de cesse, d’é-
piphanie en épiphanies, de recher-
cher la proximité avec le cosmos. 
 
Il s’agit d’une harmonie pré-établie 
chargée de virtualités ; mais,  en 
même temps il s’agit aussi de la 

(Suite de la page 2) 
 

(Suite page 4) 

Peinture et symbolisme (suite) 

Une création de BΛΣ  
Beta Alpha Sigma  

Les trois polarités de l’Art 

 
Si la psychanalyse de l’Art fut 
d’abord abordée par Sigmund 
Freud (en particulier avec Un 
Souvenir d’enfance de Léonard 
de Vinci  et dans son analyse du 
fameux tableau du Louvre intitu-
lé Sainte Anne, la Vierge et l’En-
fant ), on doit à Carl Jung une 
approche plus extensive qui s’est 
perpétuée dans l’œuvre de ses 
disciples dont  Pierre Solié (qui 
est cité dans l’article que nous 
publions).   
 
Pierre Solié (1930-1993), Médecin et psychanalyste, est l’auteur de trois ou-
vrages qui ne peuvent nous laisser indifférents :  

• La Femme essentielle (Seghers) 

• La dynamique de l'âme (Poiesis, diffusion Le Mail) 

• Le Sacrifice (Albin Michel) 
 
Grâce à l’école jungienne, on pourrait dire qu’aujourd’hui la compréhension 
d’une œuvre  artistique n’est vraiment possible que si, outre l’œuvre elle-
même, on introduit une lecture symbolique et psychanalytique. 
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liberté de l’être humain qui est de 
ne point consentir à la croyance et 
de vouloir émanciper les virtualités 
de leur gangue d’ignorance. 
 
La liberté se définit alors comme 
une perméabilité à la Lumière, une 
capacité de vivre le symbole. Le 
psychanalyste Pierre Solié, auteur 
de « Le Sacrifice fondateur de civili-
sation et d’individuation », Editions 
Albin Michel, évoque « une ouver-
ture d’une conscience à la recher-
che permanente d’elle-même. » 
 
L’image-symbole fait le monde au 
lieu de le masquer et comme le dit 
si bien Bachelard « Soudain une 

image se met au centre de notre 

être imaginant. Elle nous retient, 

elle nous fixe. Elle nous infuse de 

l’Etre. » 
 
Les paysages « imaginaux » (en 
rapport avec l’imago de l’insecte) 
sont l’occasion de nous rattacher à 
l’univers archétypique pour assu-
mer notre singularité existentielle. 
Le symbole doit alors se décrypter 
comme un poème ; il développe 
son sens au moment où il est inter-
rogé, absorbé, digéré par une cons-
cience troublée. Il ne livre réponse 

que là où il est questionné, 
confronté à un sens intérieur qui se 
cherche. Il est l’occasion  donnée à 
un mouvement de la psyché de se 
corporaliser, de fixer quelques élé-
ments de sens qui, autrement, 
n’auraient fait qu’affleurer le cons-
cient sans y trouver la structure sur 
laquelle cristalliser. 
 
Entre les réalités objectives inté-
rieure et extérieure s’instaure une 
dialectique ; de ce mouvement 
rythmique se constitue l’âme et 
notre vision du cosmos. 
 

 

L’Art et le symbolisme 
 
Il est frappant de constater que nos 
contemporains, en même temps 
qu’ils ont perdu l’accès à l’âme, se 
tournent comme par compensation 
vers la production artistique. 
 
L’art symbolique récuse l’idée d’un 
progrès continu ; par contre, il ima-
gine une progression de la cons-
cience de notre appartenance au 
monde et dans notre lien avec nos 
origines. 
 
L’art symbolique se nourrit de no-
tre expérience du destin qui débu-
te toujours à l’instant présent. 
 
Paul Klee formule ainsi cette exi-
gence : « Au sein de la Nature, à la 

source de la création, là où git, gar-

dée, la clef secrète de toute chose, 

élus sont ceux quivont jusqu’aux 

abords de ce monde secret où la vie 

originelle nourrit toute évolution. » 
 
Et René Magritte précise « Ce que 

l’on voit sur un objet est un autre 

objet caché ! » 
 
Un mot doit être dit de l’esthétique 
comme science du Beau. Ne pour-
rait-on pas affirmer que l’esthéti-
que n’est pas liée à une culture 
donnée : elle est universelle. 
 

Il ne faut pas confondre l’esthéti-
que et la Beauté ; cette Beauté qui 
est un des flambeaux de la loge est 
issue de la conjonction des contrai-
res ; beauté qui émeut, qui touche 
comme un accord parfait, ample, 
unique et pourtant composite. 
 
Le discours sur l’esthétique pictural 
s’inscrit dans le relatif ; il résulte 
d’une ambiance culturelle diffuse, 
du goût, c'est-à-dire de la mode, 
par conséquent d’une habitude. 
 
L’esthétique est un code qui ne 
représente rien en lui-même sinon 
qu’il renvoie à la sensibilité d’une 
époque ; une sensibilité exagérée 
au style particulier d’un peintre 
cache inéluctablement l’arrière 
plan, s’il existe ! 
 

 

Lecture de l’œuvre picturale 
 
Le premier contact est sensation 
brute ; la psych réagit au choc des 
couleurs, à la répartition des mas-
ses ; cette première approche est 
de l’ordre de la caresse et du plaisir 
sensible ; la pâte elle-même ne 
laisse pas indifférent et l’envie est 
fréquente de toucher ces rugosités 
qui accrochent la lumière. 
 
Viens ensuite la reconnaissance du 
thème ; c’est le moment où appa-
raissent des connotations avec la 

(Suite de la page 3) 
 

(Suite page 5) 

Peinture et symbolisme (suite) 

Homme au Compas sur le Coeur 
Jean-Baptiste Greuze (1725-1805) 

"Initiation"  dessin et électronique 
Œuvre de Jihelgé 
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Peinture et symbolisme (suite) 

mémoire culturelle ; un jugement 
se forme à tendance sentimentale 
ou intellectuelle. 
 
Une attention plus soutenue sensi-
bilise au rythme ; des réactions 
plus profondes apparaissent : ad-
hésion, répulsion, trouble, attiran-
ce, etc. C’est le moment indéfinis-
sable où peuvent apparaître des 
correspondances mystérieuses. 
 
Dans le meilleur des cas, l’œuvre 
d’art atteint l’être humain par-delà 
l’éducation, les conditionnements, 
les distinctions entre positif et né-
gatif. 
 
Est-il prudent d’aller plus loin ? Est-
il possible et souhaitable de s’inter-
roger plus avant sur les figures qui 
s’animent dans un tableau ? Qu’el-
les soient figures du temps dans 
son symbolisme végétal, figures de 
la matrice dans son symbolisme de 
la Terre-Mère dévoreuse et don-
neuse de vie, figures de l’esprit 
dans son symbolisme minéral, figu-
res des soubassements archétypi-

ques dans son symbolisme marin, 
figures labyrinthiques ou autres 
…. ? 
 
L’aventure picturale donne en pâ-
ture à l’imagination créatrice des 
éléments ; ceux-ci vont donner des 
images et l’œuvre naîtra pour par-
ticiper à l’âme du monde. 
 
Dans notre  univers cacophonique  
où les tensions maltraitent la prima 
materia originelle, l’aventure pictu-
rale est d’abord une ouverture, une 
suggestion à un autre mystère, 
celui du sens. 
 
La tyrannie des formes muettes est 
transformée par une dialectique 
des éléments de l’œuvre ; cette 
dialectique est rythme, zone de 
transition ; et c’est ainsi que la 
peinture devient un exercice de 
liberté. 
 
Terminons par cette citation de 
René Huyghe (1906-1997) qui eut 
une carrière de conservateur du 
Musée du Louvre, psychologue et 
philosophe de l’art, professeur au 

Collège de France et académicien 
français : 
 
«  L’Art sait tâtonner, pareil à une 

racine, vers l’humus ténébreux d’où 

monte la sève quin ne devient fé-

conde qu’après avoir été élaborée ; 

qu’il se borne à la surface du sol et 

il pourra, tel un miroir, capter les 

splendeurs du réel, mais il ne saura 

résister à en faire la matière docile 

où projeter l’empreinte des lois de 

sa pensée ou des mouvements de 

sa sensibilité. Il peut se transformer 

encore et devenir comme un chant 

qui s’élève ; il sait qu’il est musi-

que ; il transforme et transfigure 

alors toute réalité ; il l’emporte 

dans un mouvement qui décollant 

du sol, s’élance vers l’espace d’en-

haut ! » 

(Suite de la page 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Franc-Maçonnerie et Surréalisme 
 
 

Chacun connaît les liens qui existèrent entre André 
Breton  et le Dr Pierre Mabille  et aussi avec Robert 
Amadou (cf l’étude de Jean-Pierre Lassalle). 
 
C’est sûrement le « versant » occultisme de la Franc-
Maçonnerie qui a pu influencer les surréalistes et s’in-
tégrer dans leur capacité à développer un imaginaire 
florissant. 
 
On peut aussi évoquer le rôle de René Guilly ( 1921-
1992), journaliste, critique d'art, conservateur de mu-
sée, franc-maçon qui publia un entretien avec Salvador 
Dalí et d'importants échanges avec Antonin Artaud.  
 
C’est en prenant une liberté étonnante et une distance 
avec les rituels que les surréalistes ont pu y trouver une 
inspiration. 
 

Pour aller plus loin : plusieurs reportages de Patrick 
Lepetit sur ce thème sont accessibles sur le site Baglis 
TV 
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Œuvres picturales dans les temples maçonniques 

Panneau d’inspiration égyptienne dans le temple de 

Vitraux à l’orient du temple  de Saint-Dié  

Le temple maçonnique est souvent l’occasion pour les 
artistes des ateliers de partager leurs talents. 
 
Que cela soit à l’Orient, sur le plafond des temples, sur 
les tableaux de loge, sur les colonnes, sur les médail-
les, les assiettes ou dans les parvis, les espaces sont 
nombreux pour insuffler une dimension artistique dans 
ce lieu de rencontres qu’est le temple maçonnique. 
 
A notre connaissance, il n’existe pas encore un catalo-
gue des temples et des œuvres qu’on peut y  trouver . 
 

 
 

Le Temple de la loge l’Amitié  à la Chaux de Fond  
a été complètement restauré en 2008. 

Loge d’Ecosse 

Ancienne céramique d’inspiration romaine 
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L 
es arts graphiques en 

général et la peinture 

en particulier sont le 

meilleur support de la pen-

sée symbolique. 
 
Cela se voit dès le plus jeune âge ; 
l’enfant, qui maîtrise un tant soit 
peu un crayon, exécute spontané-
ment une figure qui a un contenu 
symbolique évident à l’analyse. 
 
A partir de 4 ans, lorsqu’on deman-
de à l’enfant d’effectuer le test de 
l’arbre, on peut comprendre avec 
un simple dessin son vécu familial ; 
le dessin est le support symbolique 
de toute une pensée et il en dit 
plus que ce que l’enfant pourrait 
exprimer par la verbalisation. 
 
Tout au long de la vie, nous avons 
tous besoin de nous entourer 
d’œuvres que, bien souvent, nous 
choisissons inconsciemment du fait 
de ses composantes symboliques. 
Et ceci est vrai quelque soit le ni-
veau social et les moyens financiers 
disponibles : Qui n’a pas vu dans 
des intérieurs modestes la fréquen-
ce des représentations de cerfs? 
 
Pour des raisons historiques, les 
rituels maçonniques n’ont pas in-
corporé une grande accessibilité 
aux arts graphiques ; mis à part le 
tableau de loge qui est assez stan-
dardisé pour interdire toute varia-
tion iconographique, les rituels 
maçonniques méconnaissent la 
représentation picturale qui ne 
figure même pas dans les sept arts 
libéraux cités au 2ème degré. 
 
Par la propre initiative des francs-
maçon(ne)s les peintres maçons 
n’ont pas dédaigné ce chantier et la 
production picturale d’inspiration 
maçonnique est riche et variée et 
c’est un vrai régal de contempler 
les expositions de peintres maçon
(ne)s.  
 

Symbolisme, Peinture et Franc-Maçonnerie 

 

Livre : De la loge à l'atelier - Peintres et sculpteurs francs-maçons  

Auteure : Nathalie Kaufmann-Khelifa—2013—Editions du Toucan 

Test de l’arbre  

par une petite fille  

de 4 ans 

parents séparés 
 

L’arbre est le premier élément 
symbolique à interpréter  : son 

tronc, son arborescence 
Les trois personnages s’analy-

sent ensuite : leurs tailles, leurs 
positionnements, les détails . 

 
Le test donne par son contenu 
symbolique le ressenti de l’en-
fant par rapport à ses relations 

parentales et l’image qu’il ou 
elle a de sa propre personnalité. 
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Le testament philosophique pour réussir sa mort initiatique 

L 
a plupart du temps le

(la) profane qui a fait 

sa demande entre dans 

un processus de rencontres, 

suivi du passage sous le ban-

deau, avant de se voir an-

noncé la date de l’initiation ; 

au total, il peut se dérouler 

entre quelques mois et un 

an.  
 
C’est une période ambiguë : on 
n’est pas encore mais on le sera 
bientôt ; de sorte qu’à part les lec-
tures que l’on peut s’autoriser, les 
discussions avec le parrain ou la 
marraine (lorsqu’il ou elle existe), 
ou avec des ami(e)s franc-maçon
(ne)s (dont le conjoint parfois)  
tournent souvent autour de géné-
ralités : il faut attendre ! 
 
Or cette période est très importan-
te !  Lorsqu’on la vit dans l’attente 
fébrile d’un « heureux » événe-
ment, on rate quelque chose que 
l’on ne pourra plus revivre ! 
 
L’initiation, au premier sens du 
terme, est avant tout une immer-
sion dans un nouvel univers 
conceptuel : le vocabulaire, le ri-
tuel, les visages, tout va être à dé-
couvrir ! C’est cette rencontre avec 
la nouveauté qui caractérise l’ini-
tiation. 
 
Les rituels maçonniques, comme 
tous les rituels initiatiques, formali-
sent cette rencontre au travers 
d’une cérémonie que l’on nomme 
aussi initiation. 
 
Le recueillement dans le cabinet de 
réflexion est un des préalables à 
cette cérémonie ; pendant ce re-
cueillement il sera demandé au (à 
la) profane de rédiger son testa-
ment moral et philosophique. 
 
Il s’agit de répondre à trois ques-
tions ; selon les loges et les obé-

diences plusieurs formulations sont 
possibles ; à titre d’exemple, voici 
trois formulations possibles : 
 

• Quelle est votre croyance sur 
l'existence d'un Dieu créateur et 
principe unique de toute chose; 
sur la Providence et sur l'immor-
talité de l'âme humaine; et que 
pensez vous de la religion chré-
tienne? 

• Quelle idée vous êtes vous for-
mée de la vertu considérée dans 
ses rapports avec Dieu et avec la 
religion, avec vous même et 
avec vos semblables? 

• Quelle est votre opinion sur les 
vrais besoins des hommes, et en 
quoi croyez vous que vous puis-
siez leur être le plus utile? 

 
Ou 
 

• Que doit l'homme à ses sembla-
bles ? 

• Que doit l'homme à son pays ? 

• Que doit l'homme à Dieu ? 
 
Ou 
 

• 1. Quels sont les devoirs de 
l’homme envers lui-même ? 

• 2. Quels sont les devoirs de 
l’homme envers sa Famille ? 

• 3. Quels sont les devoirs de 
l’homme envers la Cité ? 

• 4. Quels sont les devoirs de 
l’homme envers l’Humanité ? 

• 5. Testament Moral et Philoso-

phique : A sa dernière heure 
chacun laisse une part de lui-
même à la postérité ; il laisse en 
particulier le souvenir de son 
comportement moral et l’ex-
pression de sa philosophie. Et 
vous, quel souvenir souhaiterez-
vous laisser ? Comment vous y 
prendrez-vous ? 

 
 

La tendance de la plupart des pro-
fanes est de prendre ces questions 
au premier degré et de s’imaginer 
rédiger un testament de fin de vie 
comme cela peut se passer pour 
n’importe quel individu sachant sa 
fin proche. 
 
Or, on ne dit pas assez qu’on est ici 
dans une toute autre situation. Il 
s’agit d’une mort d’un état profane 
qui va muter en une renaissance 
initiatique. L’initiation agit comme 
une mue : on va se débarrasser 
d’un état pour endosser un autre 
habit. 
 
Le testament moral et philosophi-
que du profane doit être compris 
comme une prise de conscience de 
cette volonté de changement vers 
la perfection.  Il est inutile de vou-
loir faire des déclarations d’inten-
tion sur ce qui pourrait être des 
vertus auxquelles on attache une 
certaine importance. 
 

(Suite page 9) 

L’initiation est une mue :  avec le testament moral et philosophique  
on se prépare à jeter notre première « peau » ! 
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Si ce testament doit avoir 
une valeur c’est parce qu’il 
pourrait  recéler tout ce 
que le profane veut aban-
donner avant d’accéder à 
une autre dimension qui 
l’attend avec d’autres va-
leurs beaucoup plus moti-
vantes que celles auxquel-
les il était attaché. 
 
En aidant le(la) profane à 
se préparer à cet exercice 
préalable à son change-
ment d’état qu’on facilitera 
la compréhension même 
de l’initiation et en consé-
quence il réussira cette 
mort initiatique qu’il ou elle 
a souhaité réaliser. 
 
C’est dans le cabinet de 
réflexion que l’on rédige le 
testament moral et philo-
sophique ; c’est un lieu 
magique qui donne sa spé-
cificité à l’initiation maçon-
nique. Il faut y revenir de 
temps en temps car on y 
reçoit un bain de jouvence 
malgré un environnement 
macabre au prime abord. 
 
Pour celles et ceux qui ont 
conscience que la vie peut 
s’arrêter inopinément , la 
rédaction d’un testament 
profane est un excellent 
exercice pour mettre en 
valeur la spécificité du tes-
tament moral et philoso-
phique du futur initié.  
 
On doit pouvoir faire la 
différence entre la mort 
initiatique qui est plutôt 
une transmutation d’un 
état à un autre avec 
conservation de la cons-
cience et celle de la mort 
profane où l’état de cons-
cience disparaît. 
 
 

(Suite de la page 8) 
 Impressions de lecture 

L’individu indivisé  
 
Caroline Regnaut est certainement une pas-
sionnée douée et éclectique. Eduquée dans la 
philosophie matérialiste, elle a évolué vers une 
philosophie plus « holistique » tout en gardant 
le goût de la précision et de l’argumentation 
dialectique.  A plus de 50 ans, elle a déjà une 
belle production littéraire sans parler de ses 
réalisations artistiques (voir sur son site : 
http://www.toiles-et-poemes.com/) 
 
L’ouvrage, L’individu indivisé,  qui vient d’être 
édité nous concerne à plus d’un titre ; outre 
l’analyse des textes anciens que Caroline Re-
gnault réalise avec une grande maestria, et 
l’approche de la pensée symbolique très argu-
mentée qu’elle présente tout au long de son 
œuvre et plus particulièrement  de la page 150 à la page 168, l’originalité de ce tra-
vail provient du rapprochement entre Lucrèce, Virgile et les auteurs des Evangi-
les par l’analyse fine des textes dans leurs rapports avec les contenus symboliques.  
 
L’individu indivisé ,  
Caroline Regnaut  
308 pages -  2016 - éditions Delatour-France 
 

Journal d’un Franc-Créole 
 
Pascale Moignoux avec son « Journal d’un 
Franc-créole » réalise un travail de mémoire de 
l’histoire du colonialisme réunionnais. Passion-
née d’histoire Pascale Moignoux a déjà une 
belle production littéraire (cf le site http://
www.kabarlivlakreolite.re/moignoux.htm) 
 
En choisissant la forme littéraire d’un journal 
personnel d’un franc-maçon membre du mou-
vement des francs-créoles, elle restitue la pro-
blématique de ces humanistes confrontés à la 
réalité du colonialisme dans ce XIXème siècle 
marqué par le passage difficile de la Royauté 
vers la République.  
 
Une belle maîtrise de la langue et une réelle 
fidélité aux événements  donnent à cette réali-
sation une lecture très agréable. 
 
JOURNAL D'UN FRANC-CRÉOLE 
Un franc-maçon à l'île Bourbon au XIXe siècle 

Pascale Moignoux 

152 pages – 2015 – éditions L’Harmattan – collection Les Impliqués 
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Les principes d’idealmaconnique.com  
 

C réé en novembre 2015, le site idealmaconnique.com auquel a été adjoint 
début 2017 la newsletter BIM (Brèves d’idealmaconnique.com), s’affirme 
comme le support d’un courant d’expression maçonnique qui pourrait être 

caractérisé par trois thèmes :  
• La Rigueur,  
• L’Ouverture  
• Et la Réforme.  

 
Nous nous réclamons de la rigueur pour le respect de l’éthique de notre engagement (aussi bien 
à titre personnel qu’en qualité de franc-maçon(ne), pour la pratique du rituel, pour la qualité de 
notre travail en loge et pour le sérieux de nos réflexions.  
 
Nous prônons l’ouverture pour que l’idéal maçonnique ne soit pas perçu comme sectaire et dog-
matique : ouverture vers l’abolition de la ségrégation des genres, ouverture vers les non-
croyants (et athées), vers une plus belle approche des autres cultures du monde, ouverture vers 
les profanes aussi et vers tout ce que l’intelligence humaine a produit et continue de produire.  
 
Nous proposons aussi une réflexion sur des réformes que nous jugeons indispensables pour 
mieux faire connaître les valeurs maçonniques et adapter nos rituels et nos organisations au 
monde moderne et aux connaissances contemporaines.  
 
L’idéal maçonnique mérite d’être plus connu et plus diffusé dans toutes les couches de la société 
et dans tous les pays du monde. L’idéal maçonnique, tout en respectant les traditions, doit se 
tourner vers le futur et vers les jeunesses du monde.  
 
Il est temps de tourner la page du XVIIIème siècle sans pour autant refuser les pratiques actuelles 
issues de la tradition.  
 
Refusant les polémiques stériles, nous ne voulons pas nous immiscer dans les relations inter-
obédientielles et dans les conflits interpersonnels car nous pensons que la franc-maçonnerie est 
une belle et grande famille où chaque sensibilité peut avoir sa place et qu’il ne peut y avoir de 
concurrence entre nous !  
 
Nous sommes une petite équipe de sœurs et de frères de plusieurs obédiences et nous ne sou-
haitons pas une personnalisation de nos réflexions car nous n’avons pas d’autre ambition que 
celle de participer au débat d’idées et à la valorisation de notre idéal.  Nous n’avons aucune pré-
tention et nous sommes prêts à accueillir toute franc-maçonne ou tout franc-maçon désireux de 
participer à nos travaux. 
 
Toute notre extériorisation passe par un nom d’emprunt : Mateo Simoita dans lequel nous nous 
reconnaissons tous.  
 
Nous revendiquons le secret nécessaire au respect de nos familles et l’anonymat de nos publica-
tions.  



BIM N°10 — 30 novembre 2016 - Page 11  

Grille N°8 — Solutions 

C ’était hier, c’est aujourd’hui, 
L’étoile est là, toujours vaillante, 
Que je retrouve sans ennui. 

Anciens, nouveaux, loge vivante, 
Matrice d’esprits, toujours savante, 
Entre révolte et création, 
Cherchant une  libération. 
 

C’était hier, c’est aujourd’hui, 
Mais où êtes-vous passés chers Louis  
Monique, Raymond, Jeanne et Fernand, 
Et aussi ceux, ailleurs allant ? 
Comme un parfum qui vient, qui va ? 
Je sais,  mais, ne vous oublie pas. 

 

C’était hier, c’est aujourd’hui, 
Des souvenirs hantent mon esprit, 
Travaux autrefois  accomplis, 
Dans la ferveur et sans un bruit, 
Excitation d’un idéal, 
Tout cela n’était pas banal. 
 
C’était hier, c’est aujourd’hui, 
Me revoilà, tel un fantôme, 
Ici ou là, toujours chez lui, 
Quittant l’éther et tous ses gnomes, 
Pour apparaître sur ces colonnes, 
Ici, où la lumière rayonne. 
 

C’était hier, c’est aujourd’hui, 
Sur le chantier, tout pour autrui, 
Sans cesse, il nous faut travailler, 
Souffrir, savoir se comporter, 
Portés par cette belle espérance,  
Pour fuir une funeste errance ! 
 

C’était hier, c’est aujourd’hui, 
Pourtant, il me reste peu de temps, 
Avant que cesse mon palpitant. 
Et ce sable qui toujours s’enfuie, 
Alors que j’ai tant à apprendre, 
Sans pouvoir être une Salamandre. 
 

Pouvoir écouter vos travaux, 
N’est-ce pas le germe d’un renouveau, 
Pas l’heure de mourir au repos ? 

En visite ... Les QEL en question ! 
 
Les Editions conform propose avec ce 
numéro 5 de « Questions à l’étude des 
Loges » les réponses des 17 régions du 
GODF aux questions posées et traitées 
durant l’année maçonnique 2015-
2016 et qui étaient ainsi formulées : 

• Entre liberté et sécurité quelle so-
ciété s’offre à nous ?  

• Comment un franc-maçon peut-il 
promouvoir au travers de sa vie 

profane le principe de laïcité ? 
• Quelle politique migratoire fondée 

sur nos valeurs peut-on promouvoir auprès des responsa-

bles de l’Union européenne ? 
• Jusqu’où peut-on aller dans le respect des cultures ?  
 
Plusieurs réflexions peuvent être émises : 

• Sur la 1ère question : les  synthèses régionales repren-
nent la difficulté d’équilibrer Liberté et Sécurité ; aucune  
approche originale n’est présentée dans cette dialectique 
entre l’Etat et le citoyen. 

• Sur la 2ème question : on retrouve les éternels vœux 
pieux sur l’engagement des francs-maçons en faveur de 
la laïcité. 

• Sur la 3ème question : les réponses des régions sont clai-
res et argumentées ; la prise en charge des migrants fait 
l’unanimité ; de nombreux rapports mettent en cause les 
institutions européennes. 

• Sur la 4ème question : l’ensemble des rapports reprend le 
difficile équilibre entre le respect des cultures et la peur 
des cultures dogmatiques sans apporter de solutions. 

 

L’analyse de ce recueil permet de se poser la question de 
l’utilité de ces QEL qui mobilisent beaucoup d’énergie pour 
des synthèses qui éliminent des approches innovantes. 
 

A commander sur http://www.conform-edit.com/ 

  A B C D E F G H 
1 V  E N E   B L  E 

2   G O   S I  O N 

3 P R E T     I  L  

4   E   E S T   E 

5 A  G O N I  E   V  

6   O   U   L  I  E 

7 O R N E R     N 

8   E   S U D   T 
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d’ouverture vers la modernité 

de la pensée humaine. 

Il y a tant à dire sur l’originalité 

de la démarche maçonnique, 

outil de perfection individuelle 

et collective. 

Notre projet s’inscrit dans la 

volonté de rassembler ce qui est 

épars (les êtres humains au-

thentiques chercheurs d’une 

fraternité universelle, initié(e) 

ou non, en activité ou démis-

sionnaire) et qui portent un 

intérêt à cet idéal ou qui souhai-

tent mieux le connaître. 

Comme chacun peut s’en aper-

cevoir, la Franc-Maçonnerie est 

une vieille dame, un peu fanée, 

qui a du mal à s’occuper de ses 

enfants turbulents et parfois un 

peu paumés dans un fonction-

nement des loges et des obé-

diences souvent chaotique où 

on oublie l’essentiel pour se 

laisser perturber par des consi-

dérations anecdotiques. Cette 

vieille dame a besoin, de jeu-

nesse, d’énergie, de joie, d’en-

vie de vivre ! C’est modeste-

ment ce que nous essayons de 

lui insuffler ! 

Si notre projet a un sens, il doit 

susciter un écho ! L’écho peut 

se mesurer sur deux critères : 

• L’audience du site et de nos 

publications 

• La participation aux contribu-

tions 

L’audience du site reste modes-

te mais non négligeable puisque 

elle s’établit à environ 50 visi-

teurs par jour (voir le tableau ci-

dessous) et 360 abonnés à la 

lettre d’information BIM au 

20/11/2016. 

Les contributions, en dehors de 

celles émanant de notre petit 

groupe de frères et de sœurs, 

restent encore exceptionnelles. 

Suite au questionnaire que nous 

vous avons proposé fin octobre, 

nous avons eu 48 réponses (voir 

le schéma ci-joint).  

A la question que souhaitez-

vous ?  Une majorité de répon-

ses nous incite à continuer ; 

merci à celles et ceux qui nous 

adressent cet encouragement. 

Plusieurs propositions concrètes 

nous ont été adressées et nous 

en tiendrons compte. 

Nous savons qu’il y a parmi les 

abonnés de nombreux sœurs et 

frères de talent mais qui que 

vous soyez, si vous trouvez un 

intérêt à ce projet et si vous 

souhaitez qu’il continue et qu’il 

s’améliore, montrez le nous  ; 

pour cela, vous pourriez : 

• nous adresser vos planches, 

fruit de votre travail de ré-

flexion ou vos contributions 

sur tout ce qui relève de près 

ou de loin de la réflexion 

philosophique et de la vie 

maçonnique, 

• faire connaître ce site et sa 

lettre d’informations à vos 

proches, 

• Nous faire part de sugges-

tions, propositions pour nous 

améliorer. 

Nous profitons de ce « point 

d’étape » pour remercier les 

responsables d’autres sites ma-

çonniques qui ont publié des 

informations nous concernant 

( en particulier GADLU Info avec 

sa rubrique hebdomadaire sur 

le web maçonnique, HIRAM.be 

qui nous a consacré un post, La 

Maçonne, Critica Masonica et 

3,5,7).  

L’équipe rédactionnelle du site 

idealmaconnique.com 

(Suite de la page 1) 

Où en sommes-nous ? (suite) 

Courbe de l’audience du site idealmaconnique.com du 20 octobre au 20 novembre 2016 


