3

Éternels Apprentis, la progression maçonnique

Pierre Mollier

8

Un handicap comme signe d’élection

Lila Vautel

9

Quand un curieux roman initiatique cache
un savoureux pamphlet rationaliste

De nombreux boiteux, ou autres possesseurs de pieds hors norme
ou fabuleux, traversent notre culture. C’est dans le but de révéler
la richesse autant que la parenté fondamentale de ces figures
marginales que Karin Ueltschi, professeur de langue et littérature
du Moyen Âge à l’université de Reims Champagne-Ardenne publie
aux éditions Imago cet essai qui leur est consacré.
Lila Vautel

Pour cette nouvelle parution de la collection « Bibliothèque
Secrète » les éditions des Belles Lettres ont cette fois choisi de
nous proposer « Le Comte de Gabalis ou Entretiens sur les sciences
secrètes » d’Henri de Montfaucon de Villars, une œuvre satirique
et ironique au parfum de scandale parue anonymement en 1670.

11 Encore la question des origines de la franc-maçonnerie

Pierre Mollier

13 On connaît la musique…

Estelle Prouhet

15 Les notions maçonniques vues par un philosophe

Estelle Prouhet

19 Peut-on mesurer nos devoirs de maçons ?

Pierre Rabaté

Comme l’indique le titre, l’auteur nous propose une histoire
jusque-là inconnue, ou en tout cas oubliée, des origines de la
franc-maçonnerie.
Sous la plume de onze auteurs, ce numéro traite de la musique et
de la franc-maçonnerie sous différents aspects. Hubert Thébault
évoque le symbolisme de la colonne d’harmonie comme élément
essentiel du dynamisme en loge.
Après plusieurs publications autour de la franc-maçonnerie, la
philosophie ou la pensée occidentale, René Rampnoux propose
dans ce nouvel ouvrage un regard croisé sur deux thèmes qui
lui sont chers. La philosophie qui est en lien avec sa formation
d’universitaire et la franc-maçonnerie, lieu de tradition et de
symbolisme. Il tente de montrer la synergie qui existe entre
pensée philosophique et franc-maçonnerie.

ESSENTIELLEMENT
PHILOSOPHIQUE

On sait que certains rituels maçonniques ont été réécrits au
début du XXe siècle dans un sens déchristianisé, inspiré de
néo-kantisme. La place privilégiée de la notion de « devoir »
dans les rituels en serait une des « marques ».
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DOSSIER

ÉTERNELS APPRENTIS, LA PROGRESSION MAÇONNIQUE

29 De « l’éternel Apprenti » au « Maître à tous grades » :

Roger Dachez

une petite histoire de la carrière maçonnique

La notion même de « carrière » maçonnique heurte parfois, de nos
jours, la conscience de certains maçons. Ils estiment sans doute que
ce terme à quelque chose d’un peu « affairiste ».

39 Apprendre de l’autre, apprendre des autres,
quelle(s) méthode(s) ?

David Le Dû

À peine le bandeau ôté de nos yeux, à peine avons-nous pu
entr’apercevoir la lumière d’une connaissance que, nous le savons,
jamais nous ne pourrons appréhender, et que déjà, on nous ramène
à notre ignorance d’Apprenti.

45 S’approprier l’« imaginé-imaginaire » (imaginal)
du grade d’Apprenti maçon

Henri Lombard

S’approprier le surprenant « imaginaire maçonnique » s’avère pour
tout Franc-maçon une démarche gratifiante.

55 Besoin initiatique, réponses maçonniques

Jean-Charles Nehr

67 Quelques notes autour de l’emblème « maçonnique »

J-Michel Mathonière

Depuis une trentaine d’années, on assiste, dans les Loges
maçonniques, au renouveau de la conception selon laquelle la
franc-maçonnerie est une institution essentiellement initiatique.

de Benoist Guyot à Tournus en 1711

Il arrive de rencontrer des emblèmes datant des XVIIIe et XIXe siècles
dont il est difficile de déterminer au premier coup d’œil s’ils sont
réellement maçonniques ou bien compagnonniques, ou encore tout
simplement corporatifs.

79 Éternels Apprentis

Claude Delbos

88 Notes de lectures

Yonnel Ghernaouti

Même après plusieurs dizaines d’année de vie maçonnique, le francmaçon affirme qu’il est toujours un Apprenti. On peut comprendre
par là qu’il se défend de prétendre avoir atteint une quelconque
perfection maçonnique et qu’il a encore à apprendre.
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