3

À petits pas

Frédéric Fritscher

8

Une réflexion philosophique sur la bienveillance

Sébastien Desprairies

Pour le philosophe Yves Michaud, la bienveillance est un sentiment caractéristique des relations de face-à-face et bénéfique
à la sociabilité, mais qui ne saurait fonder les relations d’une
communauté politiaque.

10 Une relecture vivifiante de six mythes maçonniques

Yves Hivert-Messeca

15 La franc-maçonnerie et la toile en six questions

Gérard Contremoulin

17 « Heureux Ceux qui atteignent le Centre »

Ysabeau Tay Botner

18 De la difficulté de « rassembler ce qui est épars

Jean-Pierre Lévy

21 À la découverte des tableaux de loge

Alain de Keghel

23 La règle avant la morale ?

Jean-Louis Coy

Être en convivialité avec un auteur n’interdit point de dire du
bien de ses ouvrages. La « revisitation » de François Cavaignac
d’une partie de la mythologie maçonnique se veut scientifique,
loin du sensationnel de quelques ouvrages récents. Scrupuleux,
l’auteur dit s’adresser aux maçons « matérialistes » et se
revendique comme tel.
Jiri Pragman, journaliste, webmaster d’une grande ville belge,
connaît ses dossiers. Il met son savoir-faire professionnel au
service des questions qui fâchent, nous recentrant ainsi sur
notre engagement à « ne pas aspirer au repos ».
De la dent de mammouth gravée 24 000 ans avant Jésus Christ,
à la représentation dynamique du Yin et du Yang, la figure du
labyrinthe semble universelle. Tracée dans la roche, sur de la
terre cuite ou sur une pièce de monnaie, cette représentation
ronde ou carrée du cheminement humain vers le sacré fascine.

« Rassembler ce qui est épars ». Telle pourrait la formule pour
tenter de définir « l’Anthologie maçonnique » publiée chez DERVY,
sous-titrée « la conspiration de la tolérance », et préfacée par
Jack Lang.
Dans ce « beau livre », Julian Rees partage sa connaissance de
l’histoire et de la signification des tableaux de loges, éléments essentiels de la symbolique et des rituels des trois premiers degrés.

À propos du Décalogue selon Kieslowski

C’est un événement qui doit retenir l’attention de nos lecteurs et
lectrices plutôt soucieux de conserver le « courage de penser »
au milieu du charivari ambiant destiné à l’étouffer. Le Décalogue
de Krzysztof Kieslowski vient de ressortir en salle (version restaurée et numérisée par MK2).
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FOCUS

DOSSIER

27 Franc-maçonnerie et mafia :

Jacques de Saint Victor

le cas de la Calabre à la fin du XXe siècle

LA TABLE D’ÉMERAUDE AUX « RENCONTRES LAFAYETTE »

37 GODF et GLNF ont célébré la fraternité

Jean-Louis Validire

retrouvée sur La Table d’Émeraude

Le texte hermétique était au centre des deuxièmes « Rencontres
Lafayette » organisées conjointement par la GLNF et le GODF qui
ont mis fin à une querelle plus que centenaire, tout en gardant
leur spécificité.

42 Texte latin de La Table d’Émeraude
43 Traduction française du texte de La Table d’Émeraude
45 Spiritualiser la matière et matérialiser l’esprit

Céline Bryon-Portet

57 « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut »

Antoine Faivre

67 L’hermétisme dans la franc-maçonnerie

Roger Dachez

77 L’Écossisme, image initiatique de l’homme noble

Pierre Auréjac

86 Notes de lecture

Irène Mainguy

La Table d’Émeraude… Un drôle de nom pour un drôle de texte,
écrit en arabe puis traduit en latin, et dont la plus ancienne
version daterait du tout début du Moyen Âge. Sa rédaction est
attribuée à Hermès Trismégiste, la légende voulant que le texte
fût trouvé dans le tombeau de ce dernier, gravé sur une tablette
d’émeraude. Ce court traité ésotérique fait partie de ce que l’on
appelle les Hermetica, soit un ensemble de textes fondateurs du
courant que constitue l’hermétisme.

Le thème de réflexion proposé à l’occasion de la Deuxième
Rencontre Maçonnique Lafayette a porté sur ces mots tirés du
verset 2 de La Table d’Émeraude : « Ce qui est en bas est comme
ce qui est en haut ».
Quelle place l’hermétisme, dont La Table d’Émeraude est un
symbole littéraire très fort, occupe-t-il vraiment dans l’histoire
de la maçonnerie depuis ses origines jusqu’à nos jours ?
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