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Nouvel an chinois — Têt 
 

Bonne année du Chien Terre Yang 

Petit rappel sur l’année chinoise   
 
C’est une année lunaire qui commence  avec le 
1er jour de la 2ème lunaison suivant le solstice 
d’Hiver. Cela explique que le début de l’année 
varie d’une année sur l’autre. 
 
Selon les années il y a 12 ou 13 mois lunaires. 
 
60 années forment un siècle chinois (le siècle 
chinois actuel a commencé le 2 février 1984. 
 
Chaque année est affectée du caractère Yin ou 
Yang :  les années paires sont Yang et les an-
nées impaires sont Yang : cyclologie binaire ! 
 
Le nom des années appartient à une cyclologie 
duodécimale (c’est-à-dire à base 12).  
 
Selon la tradition taoïste, les douze noms sont 
des noms d’animaux dans un ordre intan-
gible : Rat, Buffle, Tigre, Chat, Dragon, Ser-
pent, Cheval, Bouc (ou Chèvre), Singe, Coq, 
Chien et Cochon.  Une légende taoïste ex-
plique cet ordre. 
 
Chaque année chinoise est aussi affectée d’un 
élément. 

Le nom des éléments appartient à une 
cyclologie quinaire (c’est-à-dire à base 
5) dans l’ordre immuable : Bois, Feu, 
Terre, Métal et Eau. 
 
En combinant, cyclologie binaire, qui-
naire et duodénaire on retrouve les 60 
années du siècle chinois. Tous les siècles 
chinois commencent sur une année Rat 
Bois Yang. 
 
Ce système issu de la tradition taoïste se 
retrouve en astrologie et en médecine 
chinoise. 
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C réées dans une 

Angleterre post-

républicaine, les 

loges maçonniques 

ont soutenu le ré-

gime monarchique !  

 

Lorsque, dans certains 

pays,  l’agitation sociale a 

conduit à une crise poli-

tique, les francs-maçons se 

sont divisés pour ensuite 

accepter les nouvelles ins-

titutions ; c’est ainsi qu’en 

France, les loges ont soute-

nu le pouvoir en place, de 

la Monarchie à la Répu-

blique en passant par 

l’Empire ! 

 

Si individuellement des 

francs-maçons se sont dis-

tingués par des investisse-

ments personnels notables, 

l’institution elle, quel que 

soit le pays, a majoritaire-

ment toujours été du côté 

du pouvoir en place ! 

 

D’un point de vue idéolo-

gique, les différents rituels 

n’abordent pas la question 

et si le caractère universa-

liste de la Franc-

Maçonnerie a été mis en 

avant, c’est grâce à l’écho 

internationaliste de l’Eu-

rope des Lumières qui s’est 

appuyée sur les idéaux de 

la Révolution française en 

matière de droits de 

l’homme ! 

 

Ce contenu « droitsde-

lhommiste » et universa-

liste de la franc-

maçonnerie ne fait pas 

vraiment l’objet d’un con-

sensus et aujourd’hui en-

core, il existe des francs-

maçon(ne)s et des obé-

diences qui soit n’en font 

pas mention soit ne le re-

connaissent pas, se réfu-

giant derrière le paravent 

d’une soi-disant démarche 

initiatique capable de dé-

passer les problématiques 

de l’organisation sociale ! 

 

Et pourtant, il ne faudrait 

pas oublier que le succès 

initial des premières loges 

anglaises était en grande 

partie due à la dynamique 

d’entente sociale, de res-

pect mutuel et de tolérance 

qu’elles créaient ! 

 

On peut donc considérer 

que cette dynamique en-

traîne naturellement l’es-

prit à valoriser ces deux 

composantes de la vie so-

ciale : 

 

  Le respect mutuel et 

la tolérance sont à la 

base du respect des 

droits de l’Homme 

(Etre Humain) 

 

 L’universalisme dé-

coule de la liberté de 

conscience et de la re-

lation entre les êtres 

humains et la na-

ture qui elle n’a pas de 

frontières !  

 
(Suite page 4) 

La Franc-Maçonnerie  
et la question institutionnelle  



BIM N°21 — 09 février 2018  - Page 3   

La République universelle d’Anacharsis Cloots 
 

Le baron Jean-Baptiste de Cloots1, dit Anacharsis Cloots, né le 24 juin 1755 au château de 
Gnadenthal (Val-de-Grâce), près de Clèves en Allemagneet guillotiné le 24 mars 1794 à Paris, est 
un penseur et militant politique prussien, fait citoyen d'honneur de la France le 26 juin 1792, très 
favorable à la Révolution française et tenant fervent de l'athéisme   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anacharsis_Cloots#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_juin
https://fr.wikipedia.org/wiki/1755
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cl%C3%A8ves
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
https://fr.wikipedia.org/wiki/24_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/1794
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prusse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A9isme
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Aujourd’hui, si les sociétés 

humaines butent encore 

sur le nationalisme, le ré-

gionalisme fait l’objet 

d’une montée en puissance 

suscitant partout une agi-

tation, des revendications 

et  de la violence ! 

 

La nécessaire fonction cen-

tralisatrice de l’Etat est 

contestée sous prétexte 

d’atteinte aux libertés d’en-

seignement, d’éducation, 

aux identités communau-

taires  et aux cultures lo-

cales ! 

 

La Catalogne fait l’objet 

d’un déchirement entre la 

Monarchie espagnole et un 

dynamisme régionaliste ; 

en Corse, la tentation de la 

violence anti-française 

couve et pourrait bien don-

ner lieu à d’autres explo-

sions suicidaires !  

 

En Belgique, l’antagonisme 

flamand-wallon met  en 

péril la royauté ! 

 

Dans une Europe tour-

mentée par les vieux dé-

mons de l’Histoire, des 

jeunes s’investissent dans 

le combat régionaliste en 

prétextant les libertés dé-

volues aux peuples ! 

 

L’Europe est bloquée dans 

sa nécessaire évolution fé-

dérale aussi bien par les 

nationalismes que par les 

régionalismes ! 

 

Ne serait-il pas de notre 

responsabilité collective de 

voir les obédiences euro-

péennes se positionner sur 

des repères éthiques en 

refusant de tomber dans 

l’angélisme ? 

 

Fidèles à notre démarche, 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 5) 

La Franc-Maçonnerie  
et la question institutionnelle (suite)  
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ne pourrait-on pas relever plusieurs élé-

ments  consensuels : 

 

 La République, même si aujourd’hui 

elle est récupérée par les nationalistes, 

a vocation à devenir plurinationale 

voire universelle ! 

 

 La Nation ne peut constituer une fin en 

soi ; si son identité culturelle mérite 

d’être respectée elle n’a pas vocation à 

être un cadre contraignant empêchant 

la mise en œuvre de la solidarité inter-

nationale. 

 

 La Région doit accepter les contraintes 

des échanges et de la communication 

dans le cadre d’une gestion des pro-

blèmes transrégionaux et transnatio-

naux ! 

 

 En un mot, ni le fait national, ni le fait 

régional, ne doivent être des prétextes 

pour attiser les frustrations catégo-

rielles et les fantasmes  ! 

 

 Il est du devoir des institutions républi-

caines d’accepter les identités régio-

nales et de savoir leur donner les condi-

tions de leurs expressions dans la me-

sure où ce droit n’est pas utilisé pour 

combattre l’unité républicaine. 

 

Bien sûr, la réalisation d’une République 

universelle n’est pas pour demain et cha-

cun sait que l’évolution des esprits est 

lente !  

 

A nous de prouver que c’est une solution 

au vivre ensemble, dans le respect intelli-

gent des différentes identités  ! 

 

 

(Suite de la page 4) SOLITAIRE  
 

ET SOLIDAIRE SUR LA TERRE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit, la terre mère, j’ai creusée, 

En utilisant mes mains. 

Mes racines j’ai cherchées, 

Caché dans un terrier comme le la-

pin. 

 

Seul dans la forêt, 

Les bras vers le haut, en fermant les 

yeux, 

Vers le haut j’ai encore cherché. 

Car grands sont les cieux. 

 

De mes doigts, au dessus de ma tête 

La forme magique j’ai rencontrée. 

Là était la véritable fête, 

Ici bas, Aimer l’Humanité dans la 

Fraternité. 

 

Si la poésie est notre destin. 

Merci, merci, merci 

Sans toi je ne suis rien 

Toi qui me lis, voilà ce qui nous lie. 

 

Michel 
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D ans des 

rituels 

désuets, souvent 

dogmatiques, ina-

daptés à notre ni-

veau de connais-

sance contempo-

rain, il y a des pé-

pites d’or : cette 

phrase que l’on re-

trouve dans le 

REAA en est une ! 

 

Elle est d’une pertinence 

universelle et explique de 

nombreuses situations 

d’échecs dans la multitude 

des situations que l’on 

puisse connaître ! 

 

Que cela soit en loges, dans 

les activités associatives, 

politiques, entrepreneu-

riales, religieuses, spor-

tives, culturelles, ou dans 

les affaires d’Etat, il y a 

toujours la question de la 

crédibilité de l’autori-

té décideuse !  

 

On pourrait aussi évoquer 

l’épreuve du miroir qui est 

bien souvent éludée, par 

lâcheté, arrivisme ou par 

intérêt égotique ! 

 

L’être humain qui se sait 

incapable et/ou incompé-

tent est bien souvent enclin 

à se mentir à lui-même 

pour accepter une tâche, 

une fonction ou une charge 

que le groupe auquel il ap-

partient voudrait lui con-

fier ! 

 

Cette lâcheté suprême se 

rencontre partout ! Dans 

les sociétés les plus spiri-

tualistes comme dans les 

groupes mafieux, dans la 

petite association de quar-

tier comme dans les 

grandes académies : la ba-

nalité de la médiocrité de 

certains individus qui ont 

bravé le syndrome de Pe-

ter ! 

 

(Suite page 7) 

Malheur à celui ou celle  

qui accepte une charge  

qu’elle ou il ne pourra pas assumer ! 
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Cette phrase du rituel , 

comme souvent, n’a rien 

empêché ! On l’étudie, on 

la trouve belle, mais dans 

la réalité de la vie des loges 

et des obédiences, les 

exemples fourmillent de 

situations d’échecs liées à 

l’incompétence de celui ou 

celle qui est en position 

d’autorité dans la structure 

en question ! 

 

Tout se complique lorsque 

la multiplication des in-

compétences  embolise le 

fonctionnement des struc-

tures qui en deviennent 

ingouvernables, soit par 

incapacité à prendre les 

décisions qui s’imposent, 

soit par déviances et fai-

blesses ! 

 

La phrase prédit un 

« malheur » à celui ou celle 

qui par inconscience, am-

bition ou cupidité a cru 

qu’il ou elle serait en situa-

tion de « gérer » la nou-

velle responsabilité : ce 

malheur se manifestera 

mais seule la personne 

concernée le vivra , mais la 

communauté ou le groupe 

vivra les conséquences de 

cette incompétence et de 

cette irresponsabilité  et 

dans certains cas, il y aura 

un prix très lourd à payer ! 

Si un domaine existe où la 

responsabilité individuelle 

est importante, c’est bien 

celui-là où l’être humain 

doit avoir la lucidité de sa-

voir s’il a la capacité 

d’assumer la charge qu’on 

lui propose !  

 

L’apprentissage maçon-

nique ne met pas assez en 

lumière l’importance de 

cette indispensable cons-

cience de notre capacité ou 

non à assumer une respon-

sabilité ! Le groupe ne doit 

pas céder à la facilité de 

laisser des irresponsables 

le diriger !  

 

Combien de fois, sous pré-

texte de mettre un nom 

derrière une fonction, ac-

ceptons-nous une candida-

ture manifestement 

« inadéquate » ! 

 

La volonté de maîtriser des 

majorités aboutit souvent à 

des cooptations dou-

teuses ! 

 

Le carriérisme maçon-

nique aboutit souvent à 

des filières d’accès automa-

tique aux responsabili-

tés ce qui est une ineptie 

sans nom ! 

 

 

 

A lire aussi : 

 

Un intéressant développe-

ment sur le concept de res-

ponsabilité sur le site du 

droit Humain France : 

https://www.droithumain-

france.org/comment-

devenir-responsable-

individuellement-et-

collectivement/ 

(Suite de la page 6) 
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AMI(E), FRERE, SŒUR 
 
 

Ami(e), frère, soeur. 
Où est le lieu de notre bonheur ? 
 
Dans la tête, le grand voyage sans nuage 
Se fait loin de l’animé rivage. 
 
Parfois, près des vieux murs 
Il est temps d’enlever notre armure. 
 
Un coin calme, loin du bruit, de l’agitation 
Est bon pour la réflexion. 
 
Voir les choses profondes et celles plus éphémères 
Que nous offre la terre mère. 
 
Dans le jardin, dans le verger, sentir 
L’odeur des choses et réfléchir. 
 
Dans le monde des lapins et des oiseaux 
A la fraîcheur des ruisseaux. 
 
Heureux de voir un chat noir passer. 
Dans l’eau, les bras au ciel, tremper ses pieds. 
 
Mon ami(e), mon frère, ma soeur 
Dans cette alchimie, là est mon bonheur. 

 

FRATERNITE 


