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S’il existe sûrement encore des trésors
qui  peuvent  faire  notre  fortune
matérielle,  celui  dont  nous  parle
Michel  Maffesoli  ne  demande  qu’à
être  découvert… C’est  le  Trésor  des
francs-maçons.  Trésor intellectuel  s’il
en est, un peu oublié depuis le siècle
des Lumières.

L’auteur,  philosophe  et  sociologue,  a
consacré  l’essentiel  de  son  œuvre  à
l’imaginaire  contemporain  et  à  la
définition du paradigme postmoderne. Michel Maffesoli explique son
sous-titre en citant Ainsi parlait Zarathoustra Un livre pour tous et
pour  personne,  poème  philosophique  de  Friedrich  Nietzsche.  Dès
l’introduction, c’est avec un lumineux tableau que nous comprenons
mieux  les  grandes  fonctions  sociétales  de  l’époque  moderne,  du
 trésor  caché  de  la  maçonnerie  et  de  la  postmodernité  du  XXIe
siècle. Entouré de grands maçons et auteurs du XVIIIe siècle, comme
Louis-Claude de Saint Martin et Joseph de Maistre, l’auteur dévoile
une  franc-maçonnerie  qui  doit  nous  permettre,  par  la  démarche
initiatique,  de  retrouver  un  renouveau  imaginal,  plutôt  qu’une
abstraite éducation. C’est en essayant de comprendre la relation entre
visible et invisible, que Michel Maffesoli nous faisant touché du doigt
que  du  secret  au  discret  la  société  maçonnique  permet  le
discernement, véritable enracinement de tout humanisme.

Rappelons  ce  que  nous  entendons  par  postmodernité  qui  est  un
concept  utilisé  pour  caractériser  l'état  actuel  de  la  civilisation
occidentale, dans la mesure où elle aurait perdu confiance dans les
valeurs  de  la  modernité  (progrès,  émancipation)  qui  ont  prévalu
depuis  le  XVIIIe  siècle.  Quant  à  l’imaginaire  contemporain,
résumons-le par cette belle formule, André Breton : «  L'imaginaire
est ce qui tend à devenir réel.  ».

UNE FOIS N
'EST PAS
COUTUME

Contrairement à la règle
invariable observée sur notre
site de ne jamais faire
référence à aucun article
produit sur les blogs
maçonniques, le site de la
GLNF fait aujourd'hui une
entorse en faisant état de
l'interview donné par
Jean-Pierre Servel à hiram.be
Lire la suite

REPRISE
DES
AMPHIS À

LYON LE 19
NOVEMBRE

Laurence VANIN , femme
extraordinaire au parcours
totalement atypique, ouvrira
la saison des Amphis à Rieux
Lapape en Vallée du Rhône
avec L’ ENIGME DE LA
ROSE . Elle nous parlera des
secrets décryptés « du Petit
Prince-pilote et de sa quête »,
en sa qualité d’universitaire (
Docteur en Philosophie) mais
avec sa sensibilité et son
expérience de « cherchant »
pugnace.
Lire la suite
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Jean-Michel  Dardour,  président  du Cercle  d’études  et  d’expression
publique Franc-Maçonnerie et Société (FM&S), premier Think Tank
Maçonnique  français,  ancien  Premier  Grand-Maître  Adjoint  de  la
Grande Loge de France, signe la postface en interviewant l’auteur.

Michel  Maffesoli,  nous  apporte  des  réponses  limpides  et  nous  fait
retrouver nos fondamentaux.

Un ouvrage exceptionnel sur
les montres réalisées pour les
Francs-Maçons intitulé "de
MIDI à MINUIT : Les
Maîtres Horlogers“ est
proposé en souscription avec
un tarif réservé aux Frères de
la GLNF avant la fin d’année
2014
Lire la suite

CONFÉRENCES
PUBLIQUES VILLARD
DE HONNECOURT

Thème d’année:
Renaissance et lumière
Les anniversaires se
succèdent et ne se
ressemblent pas. Cette année
nous fêterons les 50 ans de
notre Loge nationale de
recherche. J’ai voulu mettre
cet anniversaire sous le signe
de la Lumière, qui est
l’apanage de notre vocation
maçonnique, mais aussi de
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cette Renaissance dont nous
sommes les fils, par les
architectures et les œuvres de
toutes sortes, mais d’abord
par le savoir et les signes.
Nous apprendrons à
cheminer ainsi de Rabelais à
Giordano Bruno, du haut
moyen âge jusqu’à l’époque
contemporaine, avec ses
périls et ses audaces. Cette
année de vraie Lumière sera
une année de vraie
Renaissance, un signe de
plus que nous ne rompons
pas nos fidélités, mais que
nous les enracinons au plus
près de notre cœur, là où
renaître être la tâche du
Maître. 

LES CAHIERS
VILLARD DE
HONNECOURT

Les cahiers sont publiés par
la grande Loge Nationale
Française et s'efforcent d'être
un outil de spiritualité au
service de l'homme et du
Maçon. 
Découvrir l'offre
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