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Pour une nouvelle philosophie   > Claude Gueydan

de la République 
Construire le temple de l’humanité nécessite de prendre en compte 
sa dimension juridique. Une livre de Blandine Kriegel. 

Le fondateur du Grand Orient  > Gérard dimanChe

de France sort de l’ombre 
Robert Kalbach fait revivre le duc de Montmorency-Luxembourg, qui 
voulait marier l’idéal aristocratique avec les valeurs de la franc-
maçonnerie.

De l’œil du cinéaste à l’œil de l’Orient  > Jean-louis Coy

Le message du réalisateur ne se perçoit que par la réflexion. Mais 
nous-même, n’attendons-nous pas longtemps pour voir la lumière ?

L’Europe de la recherche   > Pierre mollier

maçonnique en marche 
La particularité de Kilwinning est d'être éditée par une société euro-
péenne basée à Bruxelles et de publier des textes dans leur langue 
originelle. La qualité est au rendez-vous.

Gossec, le plus français > Pierre-marie saint-Viatre

des compositeurs belges 
Il y a deux cents ans, s’éteignait à Passy, à quatre-vingt quinze ans, 
le frère Gossec. Il avait joué un rôle actif dans le développement de 
la musique d’inspiration révolutionnaire. 

William Blake, ou l’innocence  > PasCal BaJou

d’un nouvel Âge d’or 
L’importante exposition organisée par le Musée de la vie romantique 
au Petit Palais a montré l'imaginaire monumental de ce plasticien.  

la ténébreuse affaire qui mit en péril   > alain de KeGhel 
la Franc-maçonnerie américaine 
Batavia, NY, USA, septembre 1826. – Un frère intempérant et endetté, William 
Morgan, amer d’être sans promotion, veut révéler les secrets de sa loge. 
Emprisonné, il est libéré puis disparaît. Excitée par des politiciens, l’opinion 
publique flaire un meurtre. Un parti antimaçonnique voit le jour. La franc-
maçonnerie américaine a bien failli sombrer là.

L’homme sacré > GeorGes lerBet 
Depuis mon entrée en maçonnerie, je suis marqué par une référence 
quasi unanime : quelles que soient leur observance philosophique 
et leur obédience, la plupart des maçons ou maçonnes évoquent 
sans ironie la métaphore symbolique de «l’orient éternel» pour 
exprimer le devenir de chacun après sa mort. 

Valeurs maçonniques : un système  > marCel Bolle de Bal

spécifique en sept triangles 
Existe-t-il des valeurs maçonniques et, si oui, qu'ont-elles de 
spécifique? Marcel Bolle de Bal répond ici à cette interrogation lancée 
par La Chaîne d'Union (n°48, janvier 2008). Pour lui, il y a bien un 
système de valeurs propre à la Franc-maçonnerie.

Le bonheur d’être franc-maçon    > Peter Bu

Sagesse et raison  > henri Blandin

Notes de lecture  > irène mainGuy, JaCK ChaBoud

Matière 
à Débats

6

8

10

11

13

15

59

67

77

84
86

88

1

&Etudes 
recherches

La loge n'est pas un divan...  > rené le moal 
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Dossier LA LOGE ET LE DIVAN
[FRANC-MAÇONNERIE ET PSYCHANALYSE] 

La loge et le divan : peut-on  > miChel CazenaVe et 
croiser des parallèles ?   Jean-luC maxenCe

Il n’y a pas initiation si l’individu ne procède pas, de son 
propre vouloir, à une traversée des enfers, s’il ne se lance 
pas dans un combat avec l’ombre – l’ombre étant lui-
même ou les génies malfaisants qui l’habitent. C’est ce 
que pense Michel Cazenave et Jean-Luc Maxence. C’est le 
travail du psychanalyste d’y aider, c’est aussi celui de la 
loge maçonnique. Mais attention à la comparaison !

Le divan, l’étude, le temple : trois  > Frédérique hélès

chemins de formation pour l’individu   
Les trois scènes que sont le divan, l’étude et le temple ne 
peuvent être confondues, mais toutes trois donnent la possibilité 
de s’acheminer vers un type de connaissance différent de 
celle ordinaire, de soi comme du monde. Les apprentissages 
requièrent de désapprendre le convenu pour que se fassent jour 
des ouvertures nouvelles. 

Franc-maçonnerie et psychanalyse :  > Françoise Bonardel 
deux voies de redressement 
de l’humain   
L’homme, coupé du divin, a fait le tour de lui-même et ne 
sait plus quoi faire pour se distraire, sinon pousser les 
enchères. La faillite menace l’humanisme. Que faire ? 
Peut-être cesser d’invectiver la société, l’État, le destin, 
et suivre ces voies opératives que sont, sur des plans 
différents, psychanalyse et franc-maçonnerie. 

L’initiation maçonnique à la lumière > didier le masson

de la psychologie des profondeurs 
de C. G. Jung 
Après avoir frappé à la porte du temple maçonnique, le 
profane devenu néophyte va vite comprendre qu’on lui 
demande un immense effort de dépouillement de lui-même 
et du masque qu’il met sur son visage en société. Ce que 
Jung appelait le paraître, la persona, alors que la quête 
initiatique est celle de l’être.

Cure psychanalytique  > xaVier masson

et démarche maçonnique  
Pour la franc-maçonnerie comme pour la psychanalyse, 
il s’agit de «réunir ce qui est épars». Mais, pour la 
psychanalyse, il s’agit de relier l’homme à lui-même, 
tandis que, pour la franc-maçonnerie, il n’est question 
que de relier l’homme aux autres hommes, au monde et au 
cosmos. Différence capitale, qui s’affirme par de nombreux 
traits.
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