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Edito
Très	Chères	Soeurs,	Très	Chers	Frères,

Après	un	silence	volontaire	de	quelques	mois,	surtout	motivé	ou	plutôt	inspiré	par	la

pandémie	qui,	par	ailleurs,	sévit	toujours...,	le	FIL	A	PLOMB,	votre	Courrier	littéraire

maçonnique	numérique,	refait	surface.	Au	sommaire	de	cette	cinquième	édition,	les

ouvrages	suivants	:

•	Le	discours	de	la	tortue	de	Cyrille	Javary

•	L’abeille	et	le	Franc-maçon	de	Lucien	Millo	et	Patrick	Charles	Berard

•	Ayahuasca,	du	serpent	au	jaguar	d’Yves	Duc

•	Le	plus	grand	défi	de	l’histoire	de	l’humanité	d’Aurélien	Barrau

•	La	Franc-maçonnerie	en	question	et	en	250	réponses	de	Guy	Chassagnard

Nous	vous	rappelons	la	finalité	de	notre	modeste	publication	numérique	:	faire

découvrir	–	sans	exhaustivité	ni	objectivité	–	la	richesse	de	la	production	littéraire

maçonnique	et	ésotérique,	au	sens	large	du	terme.	Tout	simplement.	Le	FIL	A	PLOMB

paraît	environ	tous	les	trois	mois	et	est	transmis	gratuitement	sur	simple	inscription.

Pour	dynamiser	sa	diffusion,	nous	vous	remercions	de	l’envoyer	largement	à	vos

connaissances	Soeurs	et	Frères.	Bien	sûr,	vos	contributions	rédactionnelles	sont	les

bienvenues,	sans	censure	aucune.

Fraternellement,	l’équipe	du	FIL	A	PLOMB

	
Pour	assurer	le	succès	du	FIL	A	PLOMB,	nous	vous	remercions	aussi	de	le	diffuser	très

largement	auprès	de	vos	Sœurs	et	Frères.
Si	vous	n'avez	pas	reçu	nos	trois	premières	éditions	qui	seraient	passées	en	"spams",
informez-nous	pour	les	recevoir	à	nouveau	(jean-daniel.sauterel@bluewin.ch)

Symbolisme																																					Contemporaneité

Tout	a	été	un	et	tend	à
y	retourner
Le	 discours	 de	 la	 tortue,	 un	 peu	 l’équivalent	 oriental	 de
celui	 de	 la	 méthode	 de	 Descartes	 pour	 l’Occident.	 La
tortue,	 tout	 un	 symbole	 :	 sagesse,	 résistance,	 longévité.
Pour	 certains,	 elle	 porte	 le	 monde	 sur	 son	 dos.	 Pour
d’autres,	 elle	 est	 le	monde,	 contenue	 entre	 son	 plastron
plat	et	sa	carapace	qui	évoque	la	voûte	céleste.
Cet	 ouvrage	 est	 une	 immersion	 au	 plus	 profond	 des
origines	de	 la	philosophie	chinoise	que	sont	 le	 taoïsme,	 le
confucianisme	 et	 le	 bouddhisme.	 Un	 éclairage	 historique
sur	 ce	 qui	 a	 forgé	 le	 mode	 de	 pensée	 de	 la	 Chine
contemporaine.	 Le	 prétexte	 :	 un	 art	 divinatoire	 vieux	de
3’500	 ans.	 Les	 craquelures	 qui	 se	 formaient	 sur	 les
carapaces	de	tortues	soumises	au	feu.	De	là	seraient	nés
les	soixante-quatre	hexagrammes	du	Yi	 Jing,	Le	 livre	des
changements,	ainsi	nommé	parce	que	«	la	seule	chose	qui
ne	changera	jamais,	c’est	que	tout	change	toujours	tout	le
temps.	»	Hexagrammes	dits	de	situation	(ou	racines),	qui
deviennent	 de	 perspective	 (ou	 bourgeons)	 après
transformation	 de	 Yin	 en	 Yang	 ou	 réciproquement.	 Les

Evoluer	vers	l’«	être-à-la-
vie	»	
J’aurais	pu	 l’écrire…	ou	 j’aurais	dû.	Dans	son	ouvrage	 Le
plus	grand	défi	de	l’histoire	de	l’humanité,	Aurélien	Barrau
porte	 son	 regard	 de	 physicien	 (son	 métier)	 et	 de
philosophe	 (sa	 passion)	 sur	 le	 monde	 dans	 lequel	 nous
vivons	et	dont	nous	sommes	une	part	intégrante	et	(trop
souvent	 malheureusement)	 déterminante.	 Si	 je	 dis	 que
j’aurais	dû	l’écrire,	c’est	que	l’auteur	a	pris	sa	plume	pour
exprimer	son	ressenti,	sa	révolte,	son	besoin	de	trouver	–
en	commun	–	une	échappatoire	à	la	folie	que	nous	vivons.
Dieu	sait	si	j’ai	passé	quelques	heures	sur	le	sujet	en	mon
for	intérieur.
Son	livre	dans	sa	dernière	édition	se	divise	en	cinq	parties	:
dans	 la	 première,	 sont	 résumées	 un	 certain	 nombre
d’évidences	que	nous	avons	tous	lues	dans	les	média,	en
particulier	 sur	 le	 désastre	 écologique	 que	 nous	 vivons	 et
que	nous	subirons,	nos	enfants	plus	certainement.	Dans	la
deuxième,	 l’auteur	émet	un	certain	nombre	d’actions	qui
peuvent	être	prises	individuellement,	afin	de	remédier	tant



Commande

hexagrammes,	 ces	 traits	 	 mpilés	 continus	 (Yang)	 ou
redoublés	(Yin)	–	ils	inspireront
Leibniz	pour	l’élaboration	de	son	arithmétique	binaire	–	qui
ont	 fait	 l’objet	 de	 commentaires	 sous	 forme
d’idéogrammes	 ;	 nous	 assistons	 à	 leur	 naissance	 et	 leur
formation	 au	 fil	 de	 la	 lecture,	 ce	 qui	 ne	 laisse	 aucun
amateur	de	symbolisme	indifférent.
A	 ce	 propos,	 lorsque	 l’auteur,	 Cyrille	 Javary,	 dit	 que	 les
anciens	 rédacteurs	 (des	 commentaires	 canoniques	 du	 Yi
Jing)	 avaient	 deviné	 qu’il	 était	 finalement	 bien	 plus
important	de	souligner	la	nécessité	de	«	favoriser	le	Yin	»,
tout	 simplement	 parce	 que	 la	 propension	 à	 favoriser	 le
Yang	n’a	guère	besoin	d’être	encouragée	:	c’est	une	pente
à	laquelle	chacun,	humain	ou	civilisation,	succombe	sans	y
prendre	 garde,	 cela	 n’évoque-t-il	 pas	 une	 certaine	 façon
de	 «	 faire	 les	 pas	 »	 et	 de	 déambuler	 en	 favorisant,
précisément,	le	côté	gauche,	féminin,	Yin,	lunaire	?
On	 apprend	 également	 que	 pour	 tracer	 le	 chiffre	 un	 en
calligraphie	(trait	horizontal),	le	pinceau	effectue	au	début
et	à	la
fin	ce	que	Javary	appelle	des	virevoltes,	soit	une	sorte	de
virgule	montante	à	droite	du	caractère,	précédant	le	trait
horizontal	proprement	dit,	qui	se	termine	à	gauche	par	une
autre	 virgule	 montante,	 elle	 aussi.	 Autrement	 dit,	 le
mouvement	Yang	(le	trait	horizontal)	est	précédé	et	suivi
d’un	mouvement	Yin	(les	deux	«	virgules	»).	Commentaire
de	 l’auteur:	 Voilà	 comment,	 pour	 écrire	 le	 «	 un	 »,	 nous
avons	 été	 amenés	 à	 faire	 un	 pas	 de	 trois.	 Le	 un	 qui
devient	 deux	 pour	 revenir	 à	 l’unité	 par	 le	 trois,	 voilà	 qui
devrait	nous	parler!
Comme	 devrait	 nous	 interpeller	 la	 reproduction	 de	 cet
estampage	de	 la	dynastie	des	Han	 (env.	200	av.	 jusqu’à
200	ap.
J.-C.)	 représentant	 Fu	 Xi,	 fondateur	 légendaire	 des
caractères	 chinois	 et	 de	 la	médecine	 traditionnelle,	 et	 sa
compagne	Nü	Wa.	Leurs	corps	finissent	en	queues	de
serpents	s’enroulant	trois	 fois	 l’une	autour	de	 l’autre	à	 la
manière	d’un	caducée.	Celui	d’Hermès	ou	d’Asclépios	?	La
femme	 est	 à	 gauche;	 elle	 tient	 en	 sa	main	 un	 compas.
L’homme,	à	droite,	côté	solaire,	exhibe	une	équerre.
Nous	 allons	 ainsi	 de	 surprise	 en	 stupéfaction,	 avec
l’impression	tenace	que	nous	ne	découvrons	là	rien	d’autre
que	l’origine	de	nos	Rites.	Et	puis	on	se	dit	que	finalement,
il	n’y	a	pas	lieu	de	s’étonner	plus	que	ça,	si	l’on	admet	que
tout	a	été	un	et	tend	à	y	retourner	!	Par	 le	F.	 Jean-Marc
Rhein

Cyrille	 Javary,	 Le	 discours	 de	 la	 tortue,	 Editions
Albin	Michel,	Paris,	2003,	ISBN	978-2-226-13158-4,
26€

que	 faire	 se	 peut	 à	 la	 situation	 délétère	 ;	 il	 s’agit	 d’une
réaction	 normale.	 C’est	 ce	 que	 j’apprécie	 dans	 ce	 livre.
Aurélien	 Barrau	 n’écrit	 pas	 pour	 donner	 des	 leçons.	 Il
analyse	et	réagit,	avec	des	outils	intellectuels	indéniables,	à
une	 situation	 qui	 l’agresse,	 nous	 agresse,	 et	 le	 (nous)
menace	 :	 notre	 survie	 et	 surtout	 celle	 de	 nos	 enfants.
C’est	 profondément	 humain	 (vivant	 ?).	 C’est	 dans	 la
troisième	 partie	 que	 l’ouvrage	 prend	 un	 sens	 bien	 plus
profond	 que	 celui	 que	 l’on	 peut	 trouver	 dans	 n’importe
quelle	 brochure	 de	 supermarché.	 La	 pensée	 d’Aurélien
Barrau	 nous	 invite	 à	 nous	 considérer	 non	 pas	 comme
l’humanité	dans	un	environnement	(un	sujet	et	un	objet	?),
mais	comme	une	partie	de	la	communauté	des	vivants	(l’«
être-à-la-vie	»),	 et	 surtout	à	 réaliser	que	notre	mode	de
vie	détruit	cette	communauté,	et	donc	nous-mêmes.	Je	ne
suis	pas	un	grand	philosophe,	loin	de	là.	Mais	il	me	semble
qu’en	introduisant	le	concept	d’«	être-à-la-vie	»	(l’homme
comme	partie	de	la	communauté	des	vivants)	et	celle	d’«
être-auréel	 »	 (l’homme	 comme	 «	 machine	 à	 traiter	 de
l’information	 »),	 il	 pose	 une	 pierre	 fondamentale	 dans
l’évolution	 de	 nos	 schémas	 de	 pensée,	 à	 savoir	 ce	 que
nous	avons	à	réaliser	en	vue	de	relever	«	le	plus	grand	défi
de	l’histoire	de	l’humanité	».
Aurélien	 Barrau	 pointe	 avec	 justesse	 que	 si
l’infléchissement	 de	 nos	 comportements	 individuels	 est
louable,	 les	 forces	 mises	 en	 jeu	 sont	 tellement
considérables	 que	 c’est	 un	 changement	 complet	 de
paradigme	qui	est	nécessaire.	Ce	changement	ne	peut	se
concrétiser	que	par	 la	modification	de	notre	être-au-réel,
c’est-à-dire	notre	 façon	d’interpréter	 les	 informations	qui
nous	assaillent,	et	font	de	nous	des	êtres	sociaux.	Normes
sociales,	 symboliques,	 rapport	 à	 la	 richesse	 (sociale,
matérielle	 ou	 spirituelle,	 rapport	 à	 l’ego	 en	 fait,	 etc.).	 En
influençant	l’«	être-au-réel	»,	c’est-à-dire	notre	perception
de	ce	qui	apporte	de	 la	valeur	ajoutée	aux	vivants,	nous
pouvons	devenir	un	véritable	«	être-à-la-vie	»,	pour	lequel
le	 bien-être	 ne	 se	 résume	 pas	 à	 la	 possession	 et	 à	 la
consommation	matérielle,	mais	à	une	véritable	conscience
de	notre	place	dans	la	communauté	des	vivants,	à	travers
la	production	matérielle,	intellectuelle	et	spirituelle	de	bien-
être	 et	 de	 bien-vivre.	 Elle	 ne	 pourra	 aboutir	 qu’à	 un
changement	politique,	au	sens	dont	nous	régentons	notre
rapport	 aux	 autres	 êtres	 humains	 :	 solidarité	 versus
cupidité,	 compassion	 versus	 compétition.	Notre	 évolution
intellectuelle	 nous	 a	 permis	 d’arriver	 à	 un	 réel	 niveau	de
conscience	de	notre	unité	humaine,	et	il	faut	maintenant	«
transformer	l’essai	»,	concrétiser	en	faits	ce	que	l’intellect
a	conceptualisé.
J’espère	tout	comme	l’auteur	que	l’humanité	ne	devra	pas
passer	 pas	 un	 effondrement	 pour	 enfin	 se	 réaliser
pleinement	 et	 que	 les	 évènements	 (à	 savoir	 une	 guerre
civile	 mondiale	 et	 nucléarisée)	 sous-tendant	 l’univers	 de
Star-Trek,	 dans	 lequel	 l’humanité	 n’est	 plus	 centrée	 sur
l’accumulation	 de	 richesses	 mais	 de	 savoir,	 n’arriveront
jamais.	Comme	lui,	je	suis	assez	pessimiste	sur	le	sujet.
Tout	cela	n’est	pas	explicitement	exprimé	dans	 l’ouvrage,
mais	 «	 qui	 cherche,	 trouve	 »,	 et	 il	 est	 évident	 que	 «	 ce
coup	 de	 gueule	 du	 péquin	 moyen	 »	 est	 le	 fruit	 d’une
longue	 réflexion.	 Dans	 les	 dernières	 parties	 de	 l’ouvrage
qui	constituent	le	corps	de	l’augmentation,	l’auteur	dresse
un	 bilan	 des	 évènements	 ayant	 suivi	 la	 publication	 de	 la
première	édition	;	 il	se	 fait	plus	politique	et	activiste	dans
son	 propos.	 C’est	 tout	 à	 son	 honneur.	 Il	 assume	 ses
opinions	 avec	 force,	 mais	 néanmoins	 correction	 vis-à-vis
des	 forces	nocives	qui	nous	détruisent,	 sans	pour	autant
exonérer	le	citoyen	lambda	et	ses	représentants	politiques
de	leur	aveuglement	et	de	leur	soutien	implicite	et	souvent
inconscient	 à	 ces	 mêmes	 forces.	 Le	 système	 est
complexe,	 nous	 en	 sommes	 à	 la	 fois	 le	 moteur	 et	 la
solution.
Je	regrette	simplement	que	l’auteur	ait	omis	ses	sources,
notamment	dans	 la	première	partie,	mais	 il	 faut	prendre
l’ouvrage	 non	 pas	 comme	 une	 référence,	 plutôt	 comme
une	 base	 de	 réflexions	 et	 de	 discussions.	 Comme
mentionné	en	préambule,	«	j’aurais	dû	l’écrire	»,	car	nous
partageons	tous	les	réflexions	d’Aurélien	Barrau,	chacun	à
notre	niveau.
S’il	n’aspire	pas	à	devenir	un	nouveau	prophète,	il	exprime
tout	 haut	 ce	 que,	 j’en	 suis	 persuadé,	 beaucoup	 d’entre
nous,	 pensent	 tout	 bas.	 Son	 ouvrage	 est	 globalement
facile	 à	 lire	 même	 si	 l’auteur	 se	 complaît	 parfois	 dans
l’usage	 de	 termes	 peu	 utilisés	 en	 langue	 française
(réification,	par	exemple).	Si	une	 troisième	édition	devait
paraître,	il	serait	bon	qu’il	révise	son	vocabulaire	en	vue	de
l’adapter	 au	 plus	 grand	 nombre,	 car	 l’ouvrage	 mérite
d’être	partagé	et	discuté	entre	amis	 (ou	pas	 !).	Par	 le	F.
Baudouin	Heinrich

Aurélien	Barrau,	Le	plus	grand	défi	de	l’histoire	de
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l’humanité	(édition	revue	et	augmentée),	Editions
Michel	Lafon,	Paris,	2020,	ISBN	978-2-7499-4058-3,
9€

Sagesse																																										Chamanisme

Sur	l’illusion	de	comparer
le	Maçon	à	l’abeille
D’autres	 ouvrages	 de	 Frères	 ont	 déjà	 abordé	 la	 délicate
thématique	 des	 similitudes	 entre	 l’abeille	 et	 le	 Franc-
maçon,	notamment	Le	symbolisme	de	l’abeille	de	Thomas
Grison	 (MdV	 Editeur,	 2019)	 ou	 Outils	 et	 symboles	 de
Michel	 Cugnet	 et	 Fausto	 Fantini	 (Editions	 Slatkine,	 2019)
dans	leur	remarquable	chapitre	«	La	ruche	et	les	abeilles	».
Dans	L’abeille	 et	 le	 Franc-maçon,	 les	 deux	 Frères	 Lucien
Millo	et	Patrick	Charles	Berard	examinent	tout	d’abord	les
rapports	 entre	 l’abeille	 et	 l’environnement.	 Ils	 évoquent
ensuite	ses	analogies	avec	 le	Franc-maçon	à	 travers	une
approche	 anthropomorphique,	 qui	 nous	 semble
inopportune.	Autant	dire	que	 leurs	comparaisons	ne	nous
convainquent	pas.
Outre	 l’origine	 de	 l’abeille,	 en	 particulier	 l’espèce	 «
porteuse	 de	 miel	 »	 apis	 mellifera	 qui	 serait	 issue	 des
larmes	 du	 dieu	 Rê,	 les	 deux	 auteurs	 décrivent	 sa
morphologie	 dont	 plusieurs	 organes	 sont	 dotés	 de
propriétés	 biologiques	 «	 extraordinaires	 »,	 puis
l’organisation	 de	 la	 ruche	 avec	 la	 fonction	 évolutive	 de
chaque	 spécimen.	 Ils	 mentionnent	 bien	 sûr	 le	 rôle
déterminant	 de	 l’abeille	 dans	 la	 pollinisation	 des	 plantes,
c’est-à-dire	propice	à	l’équilibre	environnemental,	celui	des
écosystèmes,	et	in	fine	à	l’humain	qui,	à	l’extrémité	de	la
chaîne,	 s’ingénie	 pourtant	 à	 la	 détruire	 dans	 sa	 folie
mortifère…
Venons-en	maintenant	aux	comparaisons	en	commençant
par	celle	entre	la	«	sagesse	»	de	l’abeille	et	la	«	sagesse	»
du	 Franc-maçon.	 Les	 apiculteurs,	 surtout	 ceux	 qui
pratiquent	 l’apiculture	 en	 biodynamie,	 connaissent	 la	 «
sagesse	 »	 (obéissance	 ou	 docilité	 organisationnelle
instinctive	sont	certainement	des	termes	plus	adaptés)	de
l’abeille	 ;	 elle	 se	 caractérise,	 entre	 autres,	 par	 toutes	 les
activités	 qu’elle	 mène	 pour	 assurer	 le	 fonctionnement	 «
réglé	comme	du	papier	à	musique	»	de	la	ruche.	Pour	sa
part,	la	«	sagesse	»	du	Franc-maçon	est	à	regret	plus	que
discutable	dans	 la	pratique.	Elle	 l’est	d’autant	plus	depuis
que	 la	 société	profane	 s’est	 insidieusement	 infiltrée	dans
les	Loges,	apportant	son	lot	de	préoccupations	«	barbares
»	qui	relèvent	en	droite	ligne	des	métaux…	Et	puis,	si	la	«
sagesse	 »	 de	 l’abeille	 apparaît	 comme	 «	 naturellement
authentique	 »	 «	 innée	 »,	 celle	 du	 Franc-maçon	 s’inscrit,
elle,	plutôt	dans	la	superficialité,	l’illusion.	La	«	sagesse	»	de
l’abeille	ou	plutôt	son	inspiration	solaire	(divine)	n’a	de	loin
pas	inoculé	le	Franc-maçon	qui,	éternel	chercheur,	poursuit
inlassablement	sa	quête	spirituelle.
Poursuivons	ensuite	avec	la	comparaison	entre	la	ruche	et
la	Loge	:	chaque	abeille	remplit	méthodiquement	son	rôle
pour	assurer	la	dynamique	parfaitement	huilée	de	la	ruche
;	 les	 abeilles,	 pleinement	 dévolues	 à	 la	 reine	 donc	 à	 la
pérennité	 de	 l’espèce,	 évoluent	 selon	 une	 logique
égalitaire,	 ce	 qui	 fait	 d’ailleurs	 dire	 à	 l’écrivain	 Henri

Voir	ce	qui	est	caché	
Les	esprits	de	la	rivière,	de	la	forêt,	des	ancêtres.	Le	feu,
le	 rituel,	 les	 chants,	 le	 tambour.	 Fumée	 de	 genièvre
purificatrice,	guérison,	protection.	Animal-totem.	Soin	des
âmes	et	des	corps.	Chaman,	coiffe	de	plumes,	manteau	à
franges,	griffes	d’ours.	Offrandes	à	la	Terre	et	au	Ciel.	Des
pratiques	vieilles	comme	le	monde,	répandues	sur	toute	sa
surface.	 Votre	 serviteur	 a	 vécu	 cela	 il	 y	 a	 peu	 dans	 les
grandes	plaines	et	montagnes	de	la	République	de	Touva,
en	Sibérie	méridionale.
Ah	 !	 Il	 nous	 semble	 entendre	 ricaner	 les	 cartésiens
indécrottables.	 Les	 mêmes	 qui	 iront	 discrètement
consulter	un
guérisseur	 lorsque	 la	 médecine	 traditionnelle	 se	 révélera
impuissante	 à	 les	 tirer	 d’affaire.	 C’est	 pour	 eux	 encore
qu’un	 grand	 hôpital	 universitaire	 appellera	 un	 faiseur	 de
secret	 pour	 arrêter	 une	 hémorragie	 ou	 soulager	 une
brûlure.	Ajoutons	au	mystère	les	phénomènes	que	les	plus
attentifs	 d’entre	 nous	 perçoivent	 en	 certains	 lieux	 et
circonstances,	 sites	 druidiques,	 chapelles	 ou	 cathédrales,
proximité	d’un	vieil	arbre,	d’une	source…
Voilà	 le	contexte	général	du	 livre	d’Yves	Duc.	 Il	 a	 fait	de
nombreux	 et	 longs	 séjours	 sur	 un	 autre	 continent	 :	 son
ouvrage	 est	 sous-titré	 Une	 éducation	 chamanique
amazonienne.	Différence	essentielle	avec	 le	 chamanisme
de	Touva:	l’usage	de	plantes,	notamment	l’ayahuasca,	en
tant	que	«	médecine	»	qui	joue	un	rôle	important,	avec	les
chants,	dans	le	contexte	cérémoniel.
En	 quoi	 les	 initiés	 que	 nous	 sommes	 devraient-ils	 être
concernés	?	Quelques	pistes	 :	 l’auteur	parle	de	son	corps
qui	 semble	d’abord	 se	décomposer,	puis	 se	 redresse	 (ou
se	 rectifie	 ?)	 «	 sous	 une	 pluie	 d’étoiles	 ».	 Il	 est	 question
plus	loin	de	cette	même	«	médecine	»	qui	«	fait	 imploser
l’ego,	vous	coupe	la	tête»	(le	caput	mortuum	de	l’alchimie
qui	 habite	 nos	 rituels,	 à	 commencer	 par	 le	 Cabinet	 de
Réflexion).	 Yves	 cite	un	chaman	népalais:	 «	Nous	autres
chamans	venons	de	 l’âge	de	 la	pierre.	Nous	n’avons	pas
de	religion.	La	religion,	c’est	pour	ceux	qui	ne	peuvent	plus
voir.	»	Voir	ce	qui	est	caché,	l’occultum	lapidem,	c’est	bien
à	ça	que	nous	nous	exerçons	en	FM,	non	?
Et	 ainsi	 de	 suite	 :	 «	 Sous	 ayahuasca	 (…),	 les	 frontières
entre	espèces	deviennent	poreuses	(…),	mais	aussi	entre
les	mondes.	»	C’est	une	forme	de	retour	à	l’Unité,	concept
censé	nous	intéresser	au	plus	haut	point.	On	voit	bien	que
si	 la	 voie	 n’est	 pas	 exactement	 la	 nôtre,	 le	 sens	 de	 la
démarche,	et	la	démarche	elle-même,	se	ressemblent.	On
a	 déjà	 parlé	 d’ego	 plus	 haut,	 nous	 y	 revenons:	 «	 L’ego,
c’est	 la	 mort	 spirituelle	 (…).	 Les	 interférences	 du	 moi
personnel	sont	dommageables	au	travail	chamanique	(…).
Se	libérer	des	influences	néfastes	de	l’ego	pour	apprendre
à	reconnaître	ce	qui	vient	vraiment	d’ailleurs…	»
Pour	 finir,	dans	 la	citation	suivante,	 remplaçons	 les	 dieux
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Vincenot	 dans	 Le	 maître	 des	 abeilles	 (Editions	 Denoël,
1987)	 que	 la	 ruche	 est	 «	 entièrement	 pervertie	 au
communisme	 intégral,	 au	 collectivisme	 total	 »	 ;	 en
revanche,	 dans	 la	 Loge	 maçonnique,	 seuls	 les	 Officiers
s’activent,	 tandis	 que	 les	 Frères	 restent	 passifs	 sur	 les
colonnes	 (tout	 au	 moins	 en	 apparence),	 voire	 même
somnolent	 pour	 certains,	 s’ils	 ne	 s’autorisent	même	 des
commentaires	acerbes	sur	le	déroulement	de	la	Tenue.
En	ce	qui	concerne	le	devoir	«	instinctif	»	de	l’abeille,	celui
du	 Franc-maçon	 relève	 de	 sa	 conscience	 reliée	 à	 la
réalisation	 de	 son	 Etre	 ;	 or,	 il	 en	 est	 trop	 souvent
dépourvu,	 car	 son	 ego	 le	 domine.	 L’essaimage	 ?	 Pour
l’abeille,	 il	 s’agit	 d’assurer	 la	 vie	 de	 la	 colonie,	 alors	 que
pour	 le	 Franc-maçon,	 il	 répond	 la	 plupart	 du	 temps	 à	 la
volonté	d’assouvir	son	pouvoir,	assujetti	qu’il	est	à
la	 dictature	 de	 l’ego.	 Etc.,	 etc.	 Au	 fond,	 si	 la	 conduite
harmonieuse	de	 l’abeille	peut	 inspirer	 le	Franc-maçon,	en
particulier	son	comportement	à	 l’extérieur	de	 la	Loge,	on
ne	saurait	l’identifier	à	celle-ci,	car	il	n’arrive	aucunement	à
sa	hauteur.
Dans	 l’ouvrage	des	deux	Frères	qui	se	complaisent	peut-
être	 malgré	 eux	 dans	 un	 idéalisme	 candide,	 un
enthousiasme	 démesuré,	 voire	 un	 optimisme	 béat,	 il
existe	au	moins	un	point	avec	lequel	nous	nous	accordons
pleinement	lorsqu’ils	précisent	que	le	Franc-maçon,	en	tant
qu’homme	 «	 vertueux	 »,	 doit	 condamner	 vertement	 la
pratique	 actuelle	 de	 l’apiculture	 qui	 s’affirme	 comme
criminelle.	 Axée	 sur	 la	 prévarication	 au	 sens	 de	 la
transgression	de	la	loi	divine,	mais	plus	encore	sur	le	pillage
du	miel	pour	en	tirer	un	profit	pécuniaire,	elle	perturbe	les
abeilles	 et	 les	 détruit	 par	 l’affaiblissement	 de	 leurs
capacités	de	résistance.
L’abeille	et	le	Franc-maçon	a	le	mérite	de	susciter	diverses
réflexions	 et	 surtout	 d’offrir	 un	 magnifique	 plaidoyer	 en
faveur	de	l’abeille.	Par	le	F.	Didier	Planche

Lucien	Millo,	Patrick	Charles	Berard,	L’abeille	et	le
Franc-maçon,	C.R.S.	Editions,	LiberFaber,	Monaco,
2019,	ISBN	978-2-36580-303-8,	25€
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et	les	esprits	par	 les	rituels,	 et	 nous	 comprendrons	 peut-
être	pourquoi	ces	derniers	sont	si	nombreux	au	sein	d’un
même	 Rite:	 «	 Les	 dieux	 et	 les	 esprits	 ne	 disent	 pas
toujours	la	vérité.	Pour	être	sûr	de	son	fait,	le	chaman	doit
voyager	 deux	 fois,	 trois	 fois,	 souvent	 toute	 la	 nuit.	 Ce
n’est	 que	 lorsqu’il	 obtient	 partout	 la	même	 réponse	 qu’il
revient.	 Parfois,	 les	 esprits	 parlent	 comme	 des	 singes,
comme	des	oiseaux.	»
Amateurs	de	voyages	initiatiques,	celui-là	ne	vous	décevra
pas,	pourvu	que	vous	n’emmeniez	pas	vos	préjugés	dans
vos	bagages	!	Par	le	F.	Jean-Marc	Rhein

Yves	 Duc,	 Ayahuasca,	 du	 serpent	 au	 jaguar,
Editions	Vega,	Paris,	2015,	ISBN	978-2-85829-781-
8,	17€

Franc	-	maçonnerie



Ses	grandes	et	petites	histoires
Ancien	journaliste,	Franc-maçon,	Guy	Chassagnard	pratique	le	Rite	Ecossais	Ancien	et	Accepté.	Dans	son	ouvrage	La
Franc-maçonnerie	en	question	et	en	250	réponses	structuré	en	six	chapitres	se	rapportant	notamment	à	l'histoire	de	la
Franc-maçonnerie,	aux	Obédiences,	aux	rituels,	aux	personnages	ou	bien	encore	à	la	philosophie,	 il	nous	invite	à	une
grande	foire	aux	questions.	Nous	avons	extrait	huit	séquences	représentatives	de	ces	«	petites	»	histoires	maçonniques
plus	ou	moins	anachroniques	et	décalées	au	service	de	la	Grande	histoire	maçonnique.	Aussi,	mettons	nos	pas	à	la	suite
d’Oscar	Wilde	selon	lequel	«	les	questions	ne	sont	jamais	indiscrètes,	même	si	les	réponses	le	sont	parfois.	»

-	Mais	où	sont	passées	les	sévices	de	l'initiation	?
Nous	sommes	en	France,	en	 loge,	à	 la	 fin	du	XIXe	siècle.	Le	récipiendaire	a	fait	état	de	son	 identité	profane.	 Il	s’est
engagé	par	serment	«	au	silence	le	plus	absolu	sur	tous	les	genres	d’épreuves	».	Après	les	trois	voyages	de	l’initiation,
vient	l’heure	des	grands	services	de	la	Franc-maçonnerie	:	«	La	Société	dans	laquelle	vous	demandez	à	être	admis,	dit
le	vénérable	maître	au	récipiendaire,	pourra	exiger	de	vous	un	jour	votre	coopération	au	châtiment	d’un	traître	;	peut-
être	 vous	 demandera-t-elle	 de	 verser	 pour	 la	 défense	 de	 notre	 Ordre	 jusqu’à	 la	 dernière	 goutte	 de	 votre	 sang.	 Y
consentez-vous	?	Nous	avons	besoin,	Monsieur,	de	nous	convaincre	que	ce	n’est	point	là	une	vulgaire	affirmation.	Êtes-
vous	résigné	à	ce	qu’on	vous	ouvre	la	veine	à	l’instant	même	?	Frère	Chirurgien,	faites	votre	devoir.	»
Le	Frère	expert	saisi	alors	le	bras	du	candidat-Maçon	et	le	pique	assez	fort	avec	la	pointe	d’un	curedent.	Un	autre	Frère,
qui	tient	un	vase	dont	 le	goulot	est	très	étroit	et	qu’on	a	eu	soin	de	remplir	d’eau	tiède,	 l’incline,	fait	tomber	un	filet
d’eau	extrêmement	mince	sur	le	bras	de	récipiendaire,	et	de	là,	dans	un	bassin,	il	épanche	le	reste	de	l’eau	avec	bruit,
de	manière	à	 faire	croire	au	candidat	que	c’est	son	sang	qui	coule.	L’opération	s’achève	suivant	 la	 forme	usitée,	et
lorsqu’elle	est	terminée,	on	fait	tenir	au	récipiendaire	son	bras	en	écharpe.	Suit	l'épreuve	du	fer	rouge.	Tout	profane	qui
se	fait	recevoir	Franc-maçon	cesse	de	s'appartenir,	il	n'est	plus	à	lui,	mais	il	appartient	à	un	Ordre	secret	qui	est	répandu
sur	toute	la	surface	du	globe.	Et	afin	que	la	différence	des	langues	n'empêche	pas	un	Maçon	d'être	reconnu	pour	tel,	il
existe,	dans	toutes	les	Loges	de	l'Univers,	unSceau	chargé	de	caractères	hiéroglyphiques	connus	des	seuls	vrais	Francs-
maçons.	Ce	Sceau,	après	avoir	été	rougi	au	feu,	est	appliqué	sur	le	corps	de	tout	Frère	nouvellement	reçu	et	imprime
une	marque	 ineffaçable.	Dans	certaines	Loges,	 l'opération	du	Sceau	maçonnique	est	pratiquée	par	 l'Expert	qui	doit
frotter	la	partie	du	corps	indiquée	avec	un	linge	sec	et	y	poser	un	glaçon.	Dans	d'autres	Loges,	on	applique	à	l'endroit
désigné	sur	le	corps	du	candidat	le	côté	chaud	d'une	bougie	ou	bien	le	pied	d'un	verre	à	liqueur	qu'on	a	chauffé	en	y
brûlant	du	papier.	Les	épreuves	de	la	saignée	et	du	fer	rouge	ont	bien	appartenu	à	la	panoplie	 initiatrice	des	Francs-
maçons,	mais	le	XXe	siècle	a	effacé	ces	pratiques	et	nous	a	épargné	ces	sévices	mélodramatiques..

-	Quel	est	le	document	«	maçonnique	»	le	plus	ancien	?
Il	est	prétendu	que	le	document	maçonnique	le	plus	ancien	serait	un	parchemin	détenu	par	les	archives	d’État	de	la	ville
de	Bologne,	en	Italie	du	nord.	Il	porte	le	titre	en	français	moderne	de	«	Statuts	et	règlements	de	la	Société	des	maîtres
du	mur	et	 de	 la	 charpente	».	Bologne	 s’honore,	 avec	 ses	50	000	habitants,	 d’abriter	 la	 plus	 ancienne	université	du
monde,	 fondée	 en	 1088.	 Les	 Statuts	 de	 Bologne,	 c’est	 ainsi	 qu’on	 les	 nomme	 communément,	 comprennent	 seize
pages	écrites	sur	parchemin.	Datés	du	huitième	jour	d’août	1248,	ils	sont	longs	de	61	articles,	dont	on	peut	retenir	les
passages	suivants,	qui	nous	font	penser	à	un	premier	socle	d'esprit	maçonnique.	«	Nous	statuons	et	ordonnons	que	nul
maître	du	mur	et	de	la	charpente	ne	doit	nuire	à	un	autre	maître	de	la	Société	des	Maîtres	en	acceptant	un	ouvrage	au
forfait	après	qu’il	lui	a	été	assuré	et	formellement	promis	ou	qu’il	a	eu	cet	ouvrage	de	quelque	autre	façon	ou	manière.
Nous	 statuons	 et	 ordonnons	que	 si	 l’un	 de	nos	 secrétaires	 est	malade,	 les	 officiers	 aient	 le	 devoir	 de	 le	 visiter	 s’ils
l’apprennent	et	de	lui	donner	aide	assistance.	Et	s’il	décède	et	qu’il	n’ait	pas	de	quoi	être	enterré	que	la	Société	le	fasse
enterrer	honorablement	à	ses	propres	frais.	Nous	statuons	et	ordonnons	que	nul	membre	de	la	Société	ne	doit	se	lever
pour	 parler	 et	 donner	 son	 avis	 dans	 une	 réunion	 que	 sur	 ce	 qui	 sera	 proposé	 par	 les	 officiers	 et	 le	 Massier.	 Nous
Statuons	et	ordonnons	que	personne	de	la	Société	ne	doit	en	aucune	façon	ni	aucune	manière	prendre	ni	garder	un
apprenti	pour	un	temps	moindre	que	quatre	ans,	et	à	condition	de	lui	donner	une	paire	de	fouaces	chaque	semaine	et
une	paire	de	chapons	à	la	fête	de	Noël	et	vingt	sous	bolonais	dans	cinq	ans.»

-	La	musique	adoucit-elle	les	moeurs	maçonniques	?
A	notre	époque,	 il	ne	saurait	y	avoir	d’assemblée	maçonnique	sans	accompagnement	musical	;	depuis	 longtemps,	 la
chaîne	hi-fi	et	le	disque	compact	se	sont	installés	dans	le	Temple.	S’agit-il	d’une	nouvelle	«	coutume	»	maçonnique	?	Et
bien	non	!	La	musique	fait	partie	des	cérémonies,	maçonniques,	à	tout	le	moins	depuis	le	début	du	XVIIIe	siècle.	James
Anderson	a	d’ailleurs	 intégré	dans	 son	Livre	des	Constitutions,	publié	en	1723	à	 la	demande	de	 la	Grande	Loge	de
Londres,	toute	une	partie	dédiée	aux	chants	des	Apprentis,	des	Compagnons,	des	Maîtres	et	des	Surveillants	:
«	Allons,	préparons-nous,	mes	Frères.
Qui	sommes	assemblés	ce	soir	en	cette	joyeuse	occasion	:
Buvons,	rions	et	chantons	notre	vin	à	sa	source	:
À	la	Santé	d’un	Maçon	accepté.	»
Il	semble	que	la	musique	est	entrée	dans	le	monde	maçonnique	par	la	porte	des	«	chansons	à	boire	»,	mais	qu’elle	n’a
pas	 tardé	 à	 trouver	 place	 dans	 le	 Temple	 des	 compositions	 appropriées	 mettant	 en	 valeur	 l’une	 ou	 l’autre	 des
différentes	 phases	 du	 rituel.	 Mais	 déjà,	 des	musiciens	 et	 compositeurs	maçonniques	 ont	 entrepris	 de	 produire	 des



oeuvres	instrumentales	propres	à	agrémenter,	en	Loge,	le	travail	des	Francs-maçons	avec,	entre	autres,	Léon	Nicolas
Clerambault,	Niccolo	Piccini,	François	Giroust,	François	André	Danican-Philidor,	avant	que	ne	soient	initiés	les	«	grands	»
maîtres	 de	 la	musique	maçonnique	 que	 seront	Mozart	 et	 Haydn.	 Pour	 jouer	 de	 la	musique,	 il	 est	 indispensable	 de
disposer	de	musiciens	;	alors	se	constitue	tout	naturellement,	en	Loge,	la	Colonne	d’Harmonie,	formée	de	«	Frères	à
talents	»,	c’est-à-dire	de	Maçons	musiciens.	Lesdits	Frères	n’ont	pas	à	payer	de	droits	d’admission,	ni	de	cotisations,	on
leur	demande	juste	de	bien	jouer…	L’engouement	de	certaines	Loges	sera	tel	qu’il	s’en	trouvera	bientôt	pour	organiser
des	concerts	publics,	à	l’instar	de	la	Loge	française	L’Olympique	de	la	Parfaite	Estime.
Chassés	 des	 Loges	 à	 la	Révolution,	 la	musique	 et	 les	 chants	maçonniques	 retrouvent	 droit	 de	 cité	 sous	 le	 premier
Empire	et	la	Restauration,	mais	sont	à	nouveau	mis	en	sourdine	sous	le	Second	Empire	et	la	Troisième	République,	les
Francs-maçons	montrant	alors	plus	d’intérêt	pour	la	politique	que	pour	le	symbolisme	et	les	divertissements.	Il	faudra
attendre	le	renouveau	symbolique	du	XXe	siècle	pour	que	le	rituel	maçonnique	retrouve	sa	parure	musicale	;	il	ne	sera
alors	plus	question	d’admettre	des	«	Frères	à	talents	»,	ni	de	constituer	des	Colonnes	d’Harmonie,	mais	de	faire	appel
au	bon	goût	d’un	«	maître	de	musique	»,	armé	d’une	chaîne	hi-fi	et	de	disques	compacts…

-	A	quoi	sert-il	d’avoir	un	Maître	des	banquets	?
Les	Francs-maçons	opératifs	ou	spéculatifs	ont	toujours	manifesté	un	intérêt	certain	pour	la	bonne	chère.	Déjà,	les	Old
Charges	 fournissaient-elles	 de	multiples	 conseils	 sur	 l’art	 de	 bien	 se	 tenir	 à	 table,	 et	 en	 compagnie.	 On	 lit,	 dans	 le
manuscrit	Regius,	qu’il	y	a	lieu	de	«	manger	avec	grâce	et	bienséance	»,	en	ayant	les	mains	propres	et	un	«	couteau
tranchant	et	bien	aiguisé	».	Si	l’on	est	assis	à	côté	d’un	homme	de	rang	supérieur,	il	faut	le	laisser	se	servir	le	premier	;
ne	 pas	 souiller	 sa	 serviette,	 ne	 pas	 se	 curer	 les	 dents.	 Il	 faut	 encore	 s’abstenir	 d’offenser	 les	 autres	 convives,	 et
demeurer	discret	en	toutes	circonstances.
Ce	n’est	pas	sans	intention	de	festoyer	qu’en	1717,	quatre	Loges	londoniennes,	portant	toutes	le	nom	de	la	taverne	qui
les	héberge,	se	réunissent	à	l’enseigne	de	L’Oie	et	le	Gril	pour	célébrer	la	Saint- Jean-Baptiste.	A	l’époque,	le	Maître	des
banquets	pouvait	porter	le	titre	d’«	Ordonnateur	».	A	la	Loge	Le	Patriotisme	de	Versailles,	le	Frère	qui	remplissait	cet
office	était	 dûment	 invité	à	 veiller	 «à	 ce	que	 les	Colonnes	 soient	 servies	 convenablement,	 et	qu’il	 ne	 se	 commette
aucune	dégradation	des	matériaux	à	l’extérieur».	Selon	les	règlements	généraux	de	l’Atelier,	l’«	Ordonnateur	»	devait
encore	«	Tenir	 la	main	à	ce	que	 les	servans	 (sic)	soient	distribués	dans	 les	banquets,	de	manière	à	servir	un	certain
nombre	de	Frères,	et	sans	qu’ils	puissent	se	porter	ailleurs,	en	observant	toutefois	de	les	attacher	plus	particulièrement
dans	la	partie	de	la	table	où	leurs	maîtres	seront	placé	».	Le	Maître	des	banquets	a	pour	bijou	une	corne	d’abondance
versée,	libérant	ses	fruits,	qu’il	ne	porte	que	fort	rarement,	faute	d’être	pourvu	d’un	sautoir	approprié.

-	Quand	les	Loges	de	dames	sont-elles	apparues	?
Les	Maçons	opératifs	n’avaient	que	faire	des	femmes	parmi	eux.	Comme	le	soulignait	le	manuscrit	Regius,	en	1390,
pour	être	Apprenti	dans	le	Métier,	 il	 fallait	être	un	homme	de	naissance	légitime	et	de	bonne	famille	–	possédant	de
surcroît	 l’usage	de	tous	ses	membres	–	qui	ne	devait	en	aucun	cas	batifoler	avec	 l’épouse	de	son	Maître	ou	de	tout
autre	Compagnon.
Ainsi,	la	Franc-maçonnerie	spéculative	tint-elle	les	femmes,	dès	ses	premiers	jours,	à	l’écart	de	ses	lieux	de	réunions	et
de	ses	Travaux.	En	rédigeant	son	Livre	des	Constitutions,	James	Anderson	énonça	clairement	que	«	les	récipiendaires
doivent	être	bons	et	loyaux,	libres	de	naissance	et	avoir	atteint	la	maturité	et	l’âge	de	raison,	n’être	ni	serfs,	ni	femmes,
ni	hommes	immoraux,	ou	scandaleux,	mais	de	bonne	réputation	».
Comme	le	dit	clairement	en	vers	le	Frère	François	Procope,	en	1737,	dans	son	Apologie	de	Francsmaçons:
«	Beau	Sexe,	nous	avons	pour	vous
Et	du	respect	et	de	l’estime
Mais	aussi	nous	vous	craignons	tous
Et	notre	crainte	est	légitime
Hélas	!	on	nous	apprend	pour	première	leçon,
Que	ce	fut	de	vos	mains,	qu’Adam	reçut	la	pomme,
Et	que	sans	vos	conseils	tout	homme
Naîtrait	peut-être	Franc-maçon.	»
Sans	oublier	qu’en	cas	d’admission	des	femmes,	l’Ordre	courrait	les	plus	grands	dangers,	pouvant	à	tout	moment	être
victime	des	pressions	exercées	par	un	père	ou	un	mari	pour	«	arracher	»	les	secrets	maçonniques	d’une	fille	ou	d’une
épouse.	 Les	 Francs-maçons	 du	 XVIIIe	 siècle	 n’étaient	 pas	 favorables	 à	 l’initiation	 des	 femmes	 ;	 pourtant,	 l’idée
d’adapter	la	Franc-maçonnerie	au	Beau	Sexe	devait	faire	son	chemin.	Si	bien	qu’un	Frère	Pierre-Louis	Goulliard	Aîné	put
affirmer	en	Loge,	au	début	des	années	1770	:	«	L’association	des	deux	sexes	est	fondée	sur	la	loi	naturelle	et	l’on	ne
peut	sans	être	rebelle	aux	premières	impulsions	de	cette	loi	immuable	s’écarter	de	ce	principe.	En	effet,	quel	spectacle
plus	flatteur	qu’une	Loge	composée	de	Frères	et	de	Soeurs	animés	du	désir	de	pratiquer	les	vertus	fondamentales	de
notre	 institution,	quel	est	 le	philosophe,	même	le	plus	austère	qui	puisse	se	refuser	au	plaisir	de	contempler	dans	un
même	lieu	les	deux	ouvrages	les	plus	parfaits	qui	soient	sortis	des	mains	de	la	nature.	»

-	Que	dire	de	Pierre-Joseph	Proudhon,	l’anarchiste	maçonnique	?
Chacun	connaît,	plus	ou	moins	bien,	Pierre	Joseph	Proudhon,	né	en	1809	à	Besançon	en	France	voisine,	mort	en	1865	à
Paris,	en	tant	qu’anarchiste,	polémiste	et	révolutionnaire	«	pacifique	».	Ce	que	l’on	connaît	moins,	c’est	son	entrée	–	le
8	 janvier	1847	–	en	Franc-maçonnerie.	Ce	dont	on	est	sûr,	cependant,	c’est	que	son	cousin	Melchior	Proudhon	était
alors	 Orateur	 de	 la	 Loge	 Sincérité,	 Parfaite	 Union	 et	 Constante	 Amitié	 Réunies,	 à	 l’Orient	 de	 Besançon.	 Avant	 de
recevoir	la	Lumière,	Proudhon	dut	ce	soir-là	répondre	par	écrit	au	trois	questions	d’usage.	Si	la	réponse	qu’il	donne	aux
deux	première	fut	satisfaisante	:
Question	:	Que	doit	l’homme	à	ses	semblables	?
Réponse	:	Justice	à	tous	les	hommes
Question	:	Que	doit-il	à	son	pays	?
Réponse	:	Dévouement
Tandis	que	la	troisième	question	jeta	le	trouble	dans	l’assistance	:
Question	:	Que	doit-il	à	Dieu	?
Réponse	:	Les	guerres
A	l’époque,	la	croyance	en	Dieu	était	une	obligation	majeure	de	la	Franc-maçonnerie	française.	Aussi,	ne	manqua-t-on
pas	de	demander	à	Proudhon	de	s’expliquer,	lors	de	son	entrée	dans	le	Temple.	Ce	qu’il	fit,	à	sa	façon	:	«	Oui,	 nous
devons	 faire	 la	guerre	à	Dieu.	 Il	 se	dit	 le	 seul	parfait.	Pourquoi	ne	parviendrons-nous	pas	à	 la	même	perfection.	Et
jusque-là,	nous	devons	lui	faire	la	guerre	et	lui	prouver	que,	par	notre	travail	et	nos	constants	efforts	dans	la	science	de
la	vie,	nous	devons	atteindre	au	même	degré	de	perfection.	»	Malgré	ses	propos	quelque	peu	insolites	et	inattendus,
Proudhon	devait	être	rituellement	initié,	en	la	forme	accoutumée,	par	la	loge	bisontine.	Retourna-t-il	un	jour	en	Loge	?
C’est	fort	douteux,	à	part	une	fois	en	1861,	comme	Apprenti	dans	une	Loge	en	Belgique.

-	Abd	el-Kader	:	comment	être	Emir	et	Franc-maçon	?
On	l’a	dit	homme	politique,	chef	de	guerre,	écrivain,	poète,	philosophe,	théologien,	humaniste	;	et	même	commandeur
des	croyants,	voire	sultan	des	arabes.	Il	s’est	lui-même	présenté	comme	descendant	du	prophète.	Abd	el-Kader,	né	en
1808	et	mort	en	1883.	Il	eut,	dans	son	existence	d’homme,	deux	vies	distinctes.	La	première	étant	celle	d’un	chef	de
guerre,	capable	d’affronter,	avec	10'	000	fidèles,	110'	000	soldats	du	maréchal	Bugeaud,	et	de	connaître	sur	le	champ
de	bataille	aussi	bien	la	victoire	que	la	défaite.	La	seconde	étant	celle	d’un	érudit	et	d’un	mystique,	capable	d’oublier	ses
échecs	passés	pour	s’élever	dans	l’honneur	et	la	dignité.	Parmi	les	nombreuses	lettres	de	Loges	qui	lui	sont	adressés	se
distingue	 celle-ci	 qui	 provient	 de	 la	 Loge	Henri	 IV	 à	 l'Orient	 de	 Paris	 :	 «	 La	 Franc-maçonnerie,	 qui	 a	 pour	 principes
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l’existence	 de	 Dieu	 et	 l’immoralité	 de	 l’âme,	 et	 pour	 base	 de	 ses	 actes,	 l’amour	 de	 l’humanité,	 la	 pratique	 de	 la
tolérance	 et	 de	 la	 fraternité	 universelle,	 ne	 pouvait	 assister	 sans	 émotion	 au	 grand	 spectacle	 que	 vous	 donnez	 au
monde.	 C’est	 sous	 cette	 impression,	 très	 Illustre	 Émir,	 que	 la	 Loge	 Henri	 IV,	 petit	 groupe	 de	 la	 grande	 famille
maçonnique,	a	cru	devoir	vous	adresser	cette	faible,	mais	bien	sincère	expression	de	ses	ardentes	sympathies	et	vous
offrir	comme	hommage	son	bijou	symbolique.Vous	vous	direz	que	là-bas,	bien	loin	dans	l’Occident,	il	y	a	des	coeurs	qui
battent	à	l’unisson	du	vôtre,	des	hommes	qui	ont	votre	nom	en	vénération,	des	Frères	qui	vous	aiment	déjà	comme	un
des	leurs	et	qui	seraient	fiers	si	des	liens	plus	étroits	leurs	permettaient	de	vous	compter	au	nombre	des	adeptes	de
notre	grande	Institution.	»
Invité	à	rejoindre	 l'Ordre	maçonnique,	Abd	El-Kader	affirme	ceci	dans	sa	réponse:	«	 J’ai	 le	désir	réel	de	m’associer	à
votre	confraternité	d’amour	et	de	participer	à	vos	vues	dans	la	généralité	de	vos	excellentes	règles,	car	je	suis	disposé	à
y	déployer	mon	zèle.	Et	lorsque	vous	m’aurez	fait	connaître	les	conditions	et	les	obligations	qui	me	sont	imposées,	je	les
observerai	fidèlement,	conformément	à	ce	que	vos	seigneuries	m’indiqueront.	»	La	Loge	Henri	IV	demande	à	la	Loge
des	Pyramides,	basée	à	l’Orient	d’Alexandrie,	en	Égypte,	de	procéder	à	l’initiation	en	son	nom.	La	cérémonie	a	lieu	le	18
juin	1864,	au	retour	d’Abd	el-Kader	d’une	nouvelle	visite	aux	lieux	saints	de	l’Islam.	Le	30	août,	toutefois,	il	est	présent	à
une	Tenue	conjointe	des	loges	Osiris	et	Les	Sectateurs	de	Ménès,	au	cours	de	laquelle	il	se	prête	au	jeu	des	questions	et
des	réponses	:
Question:	Que	pense-t-on	de	la	Franc-maçonnerie	dans	les	pays	orientaux	?
Réponse	 :	La	Maçonnerie,	dans	 l’Orient,	est	mal	considérée	par	 les	habitants	 ;	on	regarde	généralement	 les	Francs-
maçons	comme	des	gens	sans	croyances,	sans	lois,	prêts	à	troubler	l’ordre	de	la	société.	Moi-même,	avant	d’avoir	lu
les	statuts	de	la	Franc-maçonnerie,	je	partageais	les	mêmes	opinions.	Ce	n’est	qu’après	avoir	approfondi	son	but	et	ses
lois	que	je	me	suis	convaincu	que	c’était	la	plus	admirable	institution	de	la	terre.
Question	:	Pensez-vous	pouvoir	propager	la	Franc-maçonnerie	dans	ses	contrées	?
Réponse:	Les	peuples	n’y	sont	encore	pas	disposés.	Il	serait	même	impossible,	dans	le	pays	que	j’habite,	qu’une	réunion
maçonnique	puisse	exister.
Pour	certains	historiens,	la	rupture	d’Abd	el-Kader	avec	les	Francs-maçons	aurait	eu	pour	cause	la	fermeture	des	portes
des	Temples	du	Grand	Orient	de	France	au	Grand	Architecte	de	l’Univers	en	1877,	ce	que	l’intéressé	n’a	jamais	tenté
d’expliquer,	ni	de	contester.

-	Pourquoi	affirmer	que	l’on	a	«	dit	»	?
«	Oyez	!	Oyez	!	Oyez	!	Braves	gens…»,	s’exclamait	jadis	le	crieur	public,	pour	attirer,	de	place	en	place,	l’attention	des
bourgeois,	avant	de	lire	les	informations	qu’il	avait	pour	mission	de	diffuser,	puis	de	clore	son	propos	par	la	formule	:	«
J’ai	dit	!	»	-	indiquant	qu’il	en	avait	fini	avec	son	intervention.	L’expression	fait	penser	à	celles	en	usage	sous	l’Ancien
Régime,	lorsque	le	roi	pouvait	proclamer	sans	retenue	«	Qu’il	en	soit	fait	ainsi	!	»	ou,	plus	brièvement,	en	latin,	sur	les
documents	officiels	du	royaume	:	«	Dixi	!	»	(J’ai	dit	!).
L’ouvrage	de	Guy	Chassagnard	pourra	être	judicieusement	proposé	à	tout	nouvel	initié,	afin	d’accélérer	son	accès	au
chemin	de	la	Vérité	recherchée	et	à	la	construction	de	son	Temple	intérieur.	Que	nous	soyons	Apprentis,	Compagnons
ou	Maîtres,	ces	questions	nous	permettront	peut-être	de	(re)formuler	notre	propre	questionnement	et	de	poursuivre
notre	engagement	sur	le	chemin	maçonnique.	Par	le	F.	Emmanuel	Vandelle
	
Guy	Chassagnard,	La	Franc-maçonnerie	en	question	et	en	250	réponses,	Editions	Dervy,	Paris,	2017,
ISBN	979-1-02-420175-7,	23€
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