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Les contraintes psychologiques de  la vie en loge 

La loge maçon-

nique est un lieu de 

vie dans lequel 

nous recherchons 

la paix et une véri-

té. 

Cela se pratique d’une part 

à travers un rituel riche en 

symboles et d’autre part 

dans le cadre d’une rela-

tion fraternelle avec 

d’autres humains qui par-

tagent la même motiva-

tion.   

Ces deux 

« environnements » de 

notre activité en loge de-

vraient avoir une synergie 

potentialisant le processus 

de recherche dans lequel 

on se place. 

La réalité quotidienne 

montre que fréquemment 

un processus d’interfé-

rences se met en place blo-

quant l’effet escompté de 

la tenue maçonnique, alors 

qu’apparemment le dérou-

lement aurait pu sembler 

identique à d’autres réu-

nions. 

Une des raisons de cet état 

de fait pourrait être trou-

vée dans les contraintes 

psychologiques de la vie en 

loge qui sont souvent mé-

sestimées.  

(Suite page 2) 

Les réponses  au Questionnaire  : Votre avis après 
deux ans d’existence du site idealmaconnique.com 

A 
u 30 septembre , nous avons 

reçu 110 réponses au question-

naire que nous avons adressé 

aux abonnés du site . Vous 

trouverez dans les pages suivantes la tota-

lité des résultats ainsi que les commen-

taires. Nous remercions très sincèrement 

toutes celles et tous ceux qui ont accepté 

de consacrer un peu de leur temps.  Globa-

lement, vous nous encouragez à continuer 

ce travail de réflexion ! Comme vous le 

(Suite page 11) 
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Les contraintes psychologiques de  la vie en loge (suite) 

Les contraintes  

imposées  

par le groupe 

C’est un lieu commun que 

de rappeler que la loge est 

d’abord un groupe hu-

main. 

Les études psychologiques 

sur la vie des groupes ont 

surtout été développées 

par les chercheurs anglo-

saxons et en particulier 

Georges Elton Mayo (1880

-1946), psychologue et so-

ciologue australien, dans 

les années 20. 

Schématiquement, dans le 

cas de relations interper-

sonnelles, on peut définir 

quatre modes possibles 

(voir schéma ci-contre), 

selon l’analyse transaction-

nelle. Mais ces modalités 

ne fonctionnent pas vrai-

ment dans le cas où il s’agit 

de relations nouées dans 

un groupe.  

Le groupe humain a 

d’abord une fonction utili-

taire soit productrice soit 

régulatrice ; il peut se créer 

de façon spontanée ou ré-

fléchie ;  

Aujourd’hui, de façon 

schématique on pourrait 

retenir un axiome et son 

corollaire : 

 Le groupe humain 

quand il est constitué 

impose son mode de 

fonctionnement à 

tous les membres du 

groupe ;  

 Le corollaire de la propo-

sition précédente, c’est 

que le groupe limite la 

liberté individuelle des 

membres du groupe ; 

cette limitation peut dans 

certains cas s’accompa-

gner d’une induction 

comportementale ; le 

groupe est capable de 

provoquer dans certaines 

situations chez ses 

membres un comporte-

ment automatique non 

réfléchi.  

Autres contraintes géné-

rées par le groupe : 

 Le groupe humain fonc-

tionne selon le mode ma-

joritaire avec des minori-

tés tolérées ; la majorité 

et les minorités s’identi-

fient par rapport à des 

leaders élus ou non-élus. 

 La cohésion du groupe est 

fondée sur l’importance 

du groupe majoritaire, la 

soumission à l’autorité  et 

la qualité de la relation 

établie entre les membres 

du groupe majoritaire et 

son leader. 

 La détention de la fonc-

tion de leader d’un groupe 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 
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ou d’un sous-groupe est 

l’objet d’un conflit plus ou 

moins exprimé entre des 

postulants. 

 On a coutume de dire que 

le groupe peut être patho-

gène comme il peut être 

bienveillant ! 

 

 

Règles particulières en 

fonction de la taille du 

groupe  

 La taille du groupe joue 

un rôle important selon 

la capacité de tisser des 

relations interperson-

nelles ;  

 Dans le petit groupe ou 

groupe restreint (moins 

de 15 membres), les 

membres se connaissent 

bien et peuvent nouer 

des relations affectives ; 

 Dans les groupes moyens 

(de 15 à 50 membres), 

les relations interperson-

nelles peuvent se consti-

tuer au niveau des sous-

groupes ; 

 Dans, les grands groupes 

(plus de 50 membres) 

qui exigent une structu-

ration codifiée, les rela-

tions interpersonnelles 

sont limitées aux or-

ganes de direction. 

 

 

Conséquences sur  

le groupe maçonnique  

 La loge maçonnique 

rentre dans le cadre des 

groupes moyens ;  

 En réunion plénière, les 

relations interperson-

nelles sont inexistantes 

ou très limitées mais 

elles peuvent s’établir 

dans le cadre de sous-

groupes (commissions 

ou proximité d’intérêts 

divers par exemple) ;  

 Le leader de la loge peut 

être le ou la vénérable 

mais aussi de façon in-

formelle un autre 

membre charismatique ;  

 La soumission à l’autori-

té est la règle générale 

mais y échappent les 

membres qui participent 

à la constitution de mi-

norités informelles en 

opposition plus ou 

moins importante avec 

la majorité. 

 L’emprise du groupe sur 

l’individu est discrète et 

ponctuelle. 

 Groupes majoritaire et 

minoritaires se consti-

tuent autour de person-

nalités reconnues 

comme leaders du fait 

soit de leurs professions, 

anciennetés, apparte-

nances communau-

taires, capacités ora-

toires ou autres. 

Les spécificités du 

groupe maçonnique 

 Les fonctions de la loge : 

Elles entrent dans le re-

gistre des préoccupations 

(Suite de la page 2) 

(Suite page 4) 

Les modes de relations interpersonnelles  selon  l’analyse transactionnelle 
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philosophiques. La fonc-

tion principale est de par-

ticiper au développement 

de la franc-maçonnerie en 

initiant de nouveaux-

membres. D’autres fonc-

tions peuvent coexister : 

 Développer une obé-

dience 

 Propager un rite 

 Illustrer une concep-

tion particulière 

(féminité, mixité, laïci-

té, progrès social, etc.) 

 L’influence du rituel sur 

le fonctionnement du 

groupe : Il est classique 

de relever que la spécifi-

cité des réunions maçon-

niques (en particulier 

l’importance du rituel, et 

les obligations gestuelles) 

donne une tonalité 

« obsessionnelle » aux 

tenues qui convient très 

bien aux membres ayant 

le comportement homo-

logue. 

 Les contraintes imposées 

au fonctionnement des 

loges  se répercutent sur 

le vécu des membres ; On 

pourrait distinguer quatre 

sortes d’obligations : 

 légales, 

 institutionnelles, 

 organisationnelles, 

 sociales. 

 

L’individu dans             

la loge : 

Adhérer à une loge maçon-

nique est généralement la 

conséquence d’une dé-

marche réfléchie motivée 

par une réflexion person-

nelle échangée avec 

quelques proches. Le sé-

rieux et la réflexion sont 

des éléments favorables à 

une vraie adhésion avec 

l’inconvénient de secréter 

beaucoup d’attentes et 

donc des déceptions éven-

tuelles. 

Dans la loge, l’individu se 

trouve dans plusieurs si-

tuations : 

 dans une relative soli-

tude : seul-e au milieu 

des autres est un ressenti 

qui peut prendre le pas 

sur d’autres sentiments 

en fonction d’un vécu 

personnel, de non-dits 

préoccupants ou dans le 

cas d’une personnalité 

introvertie. Ce temps de 

« solitude » est accep-

table s’il est réduit ; par 

contre, s’il devient impor-

tant il signe une absence 

de communication qui 

mériterait  qu’on essaye 

de la comprendre !  Dans 

cette solitude plusieurs 

sentiments peuvent inter-

venir :  

 la pudeur avec plusieurs 

formes comme l’autocen-

sure ou la dévalorisation, 

 la susceptibilité maladive 

qui alimente des idées 

préconçues, 

 le mal-être : ce mal-être 

peut être un élément de 

la personnalité, exacerbé 

par un événement fac-

tuel, ou un ressenti nou-

veau ; il doit pouvoir être 

exprimé soit à un-e 

proche soit à un-e théra-

peute. 

 dans une relation de 

proximité avec certains 

membres : c’est la situa-

tion la plus fréquente 

avant l’entrée en loge et 

durant les agapes ; elle 

peut aussi se voir sur les 

colonnes bien que cela 

ne soit pas conseillé car 

dans ce cas, des 

échanges de 

« voisinage » pourraient 

s’interpréter comme un 

signe de distance prise 

vis-à-vis du rituel ou du 

(ou de la) vénérable. 

C’est une réalité assez 

fréquente que ce bavar-

(Suite de la page 3) 

(Suite page 6) 

Les contraintes psychologiques de  la vie en loge (suite) 
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Gestion du groupe  
 

Gestion d’une loge 
 
Les règles directrices du fonctionnement 

d’une loge, en comparaison de celles  

d’un groupe profane, facilitent énormé-

ment son déroulement apparent mais 

n’effacent pas les modes de fonctionne-

ment du groupe tels qu’ils existent dans 

le monde profane : 

 

Le—la—Vénérable :  dans le rôle d’anima-

teur (animatrice) du groupe  ;  il arrive 

que celui—celle-ci  soit en réalité dans un 

autre office ou sur les colonnes ; 

 

Le collège des officier-e-s  (en dehors de 

l’orateur—oratrice) : des aidants natu-

rels ! 

 

L’orateur—oratrice  :  en position d’ex-

pert—e du groupe  ! 

 

En loge, comme souvent dans les 

groupes, le positionnement géographique 

des membres du groupe a une significa-

tion :  

 C’est la place de …  

 

Il y a deux prises de parole possibles en 

loge : 

 présenter une  planche met en situa-

tion d’orateur  - oratrice  c’est-à-dire 

d’expert-e qui est théoriquement 

neutre dans le groupe ; 

 Demander la parole sur les colonnes 

pour faire une intervention  induit un 

positionnement d’approbation ou de 

contestation ou d’observateur—

observatrice par rapport au lea-

dership, c’est-à-dire le ou la vénérable 

ou  quelqu’un d’autre ! 
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dage agrémenté de rires 

ou de propos volontaire-

ment prononcés d’une 

voix plus audible en par-

ticulier lors du passage 

des troncs. Autant la 

proximité est indispen-

sable en dehors de la te-

nue autant en tenue, 

c’est le témoignage d’une 

dérive préjudiciable au 

sérieux des travaux. 

 

Comment gérer les 

contraintes psycholo-

giques de  la vie en loge  

 

Si on admet que l’essentiel 

de la vie d’un groupe con-

siste à valoriser les élé-

ments motivant la partici-

pation à la loge, éviter les 

relations d’agressivité inter

-personnelle et faciliter le 

travail de réflexion, on 

comprend que les élé-

ments de connaissance 

psychologique exposées ci-

dessus doivent nous inciter 

à mieux exprimer notre 

vécu lors des tenues ma-

çonniques et aussi à antici-

per leur déroulement afin 

d’éviter la survenue de 

perturbations. 

  

Une tenue maçonnique se 

construit à partir d’un 

ordre du jour ;  l’établisse-

ment de cet acte est très 

important car il permet de 

programmer des éléments 

de la vie du groupe maçon-

nique dont on peut imagi-

ner le futur impact. 

Que cela le déroulement 

du rituel qui doit être par-

fait, les planches, les inter-

ventions prévisibles et les 

informations diffusées , il 

faut un savant dosage 

pour : 

 Eviter les cafouillages 

 Faciliter la concentra-

tion, 

 Diminuer les longueurs 

sans intérêt 

 Valoriser les « temps 

forts » ! 

Le rôle des officier-e-s est 

également fondamental 

d’une part par la maîtrise 

du rituel mais aussi dans la 

distribution de la parole, la 

connaissance des interve-

nants et la capacité à dé-

dramatiser des interven-

tions. 

La pratique du debriefing 

devrait être plus fréquente 

afin de permettre aux offi-

cier-e-s d’analyser le dé-

roulement d’une tenue 

pour laquelle un sentiment 

d’insatisfaction a pu être 

ressenti  et de mieux pré-

parer la suivante. 
 

La connaissance des sous-

groupes qui se créent dans 

la loge et leurs rôles est 

aussi un facteur d’anticipa-

tion sur les conflits poten-

tiels pouvant émerger à 

l’approche d’une question, 

d’un vote ou d’une 

échéance. 
 

Une réunion hors tenue, 

en atelier ou en commis-

sion permet l’expression 

des oppositions sans per-

turber la tenue maçon-

nique. 

Tout cela participe à la vo-

lonté de trouver des solu-

tions consensuelles afin 

d’améliorer la cohésion de 

la loge. 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 7) 

Les contraintes psychologiques de  la vie en loge (suite) 
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(Suite de la page 6) 

Huit raisons de se méfier du groupe ! 
 

1. Les rites initiatiques améliorent la perception du 

groupe ! 

2. Les groupes secrètent le besoin  de conformité : « la véri-

té » du groupe bénéficiera d’un préjugé favorable même 

s’il est évident qu’elle est fausse ! 

3. Mettez-vous au courant ou être frappé d'ostracisme : il y 

a un fort attachement aux normes des groupes ! 

4. Dans un groupe, la fonction s’impose à la personnalité 

du postulant  

5. Les leaders du groupe gagnent la confiance en se confor-

mant au groupe. 

6. Les groupes peuvent améliorer la performance indivi-

duelle …mais il y aura aussi une grande passivité ! 

7. La communication interne du groupe se focalise majori-

tairement sur la vie du groupe . 

8. Les groupes élèvent la concurrence entre eux ! 

 

Une raison d’aimer le groupe  

C’est la seule manière de dépasser la dimension indivi-

duelle et de rendre possible un projet collectif ! 

https://livre.fnac.com/a2274942/Alain-Blanchet-La-psychologie-des-groupes?omnsearchpos=9
https://www.fnac.com/ia61300/Alain-Blanchet
https://www.fnac.com/ia16338/Alain-Trognon
https://www.fnac.com/ia16338/Alain-Trognon
https://livre.fnac.com/a8983927/Jean-Claude-Ruano-Borbalan-Identite-s?omnsearchpos=15
https://livre.fnac.com/a8983927/Jean-Claude-Ruano-Borbalan-Identite-s?omnsearchpos=15
https://www.fnac.com/ia5873/Jean-Claude-Ruano-Borbalan
https://www.fnac.com/ia5873/Jean-Claude-Ruano-Borbalan
https://www.fnac.com/ia513493/Catherine-Halpern


BIM N°18 — 01 octobre 2017  - Page 8   

Un outil pour bien comprendre le fonctionnement 

d’une loge : le Mind Mapping ! 

Le mind mapping, que l’on pourrait traduire 

par la mise en forme des idées, ou la visualisa-

tion des différents composants d’une problé-

matique, est d’abord une technique d’analyse 

mise au point par un psychologue anglais, To-

ny Buzan, dans les années 1970. 

 

Cette technique s’intègre dans une approche 

d’ensemble du processus de mémorisation qui 

se comprend grâce aux découvertes scienti-

fiques sur le fonctionnement cérébral qui ont, 

à partir des années 80, révolutionné notre 

connaissance du cerveau. 

 

Le mind mapping s’utilise aujourd’hui dans les 

entreprises, dans le conseil conjugal, dans la 

gestion des groupes et même en politique dans 

le cadre des recherches de solutions. Il est as-

socié à de nombreux logiciels qui facilitent son 

utilisation. 

 

On peut partir, pour analyser une loge, sur un 

questionnement simple lié à un ressenti   que 

l’on visualise à travers un mot inscrit sur une 

feuille ; à partir du mot choisi, on complète par 

d’autres mots et un fléchage pour indiquer les 

relations ; on peut faciliter le décodage en par-

tant des trois questions fondamentales : 

Quoi ? pourquoi ?  Comment ? 

 

Au final, si on n’a rien oublié, sur une simple 

feuille, tout est positionné ; la recherche de 

solutions consensuelles est facilitée. 
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Le paradoxe maçonnique :  

La franc-maçonnerie, un univers féminin ! 

U 
n paradoxe est par 
définition une cons-
tatation qui s’op-

pose à l’opinion communé-
ment admise. Il est banal 
d’entendre dire que la 
franc-maçonnerie est ré-
servée aux hommes, qu’on 
y met en exergue des va-
leurs de construction 
propres au monde mascu-
lin et qu’on y célèbre la 
force. Par ailleurs la franc-
maçonnerie utilise de 
nombreux symboles phal-
liques qui, à travers le sexe 
masculin en érection, 
pourraient apparaître 
comme la volonté de valo-
riser une prétention à voir 
l’autorité masculine offrir 
un modèle de sagesse et 
d’harmonie. 
  
Et pourtant ces éléments 
ne sont-ils pas des appa-
rences d’une réalité toute 
différente ? 
  
Sans vouloir rentrer dans 
tous les détails du fonc-
tionnement d’une loge ma-
çonnique, il est possible de 
relever au moins huit ob-
servations : 
D’abord, nous fonction-
nons en loge dans un uni-
vers clos et protégé ! 
 
Le profane sort de la 
chambre de réflexion, sym-
bole de la caverne, matrice 
maternelle pour devenir un 
enfant de la veuve.   
 
Le caractère obsessionnel 
du rituel accentue notre 
recherche de la sécurité. 

Nous célébrons la force 
mais nous nous refusons à 
l’utiliser ! 
 
La valeur essentielle que 
nous mettons en exergue 
est la Fraternité. 
 
Notre héros, Hiram, ne se 
défend pas face à l’agres-
sion subie et se laisse mou-
rir sans se plaindre ! 
 
Nos deux raisons d’êtres 
sont l’aide caritative et l’ef-
facement personnel pour 
accéder à la perfection. 
 
Nous avons une réelle dif-
ficulté à nous extérioriser 
et à organiser nos struc-
tures obédientielles. 
 
Ces huit particularités, qui 
nous constituent, appar-
tiennent toutes à la polari-
té féminine de l’expression 
humaine par opposition 
aux valeurs dites mascu-
lines que sont la violence, 
la raison, l’extériorisation 
et le pouvoir. 
  

On pourrait aussi ajouter 
que les francs-maçons 
masculins ont toujours 
adoré militariser le rituel 
maçonnique en rajoutant 
des éléments de proto-
coles, de hiérarchisation et 
de solennité aristocratique 
qui n’ont rien à voir avec 
notre démarche. Cette 
« militarisation » du rituel 
s’est d'ailleurs toujours sol-
dée par un échec. 
  
Tout se passe comme s'il y 
avait un mal être existen-
tiel entre un contenu riche 
en valeurs féminines et des 
acteurs voulant affirmer 
une apparence masculine ! 
  
Ne pourrait-on pas penser 
que l’histoire de la franc-
maçonnerie et son vécu au-
jourd’hui, dans tous les 
continents, contient cette 
ambiguïté constitution-
nelle entre : 
Une démarche initiatique, 
progressive, intuitive, sen-
sible et donc éminemment 
féminine, 

(Suite page 16) 
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Les réponses  au Questionnaire  : Votre avis après 

deux ans d’existence du site idealmaconnique.com 

verrez , tout cela mérite 

d’être analysé et nous 

comptons sur vous pour 

nous aider à le faire. 

 
Sur les 110 réponses,  

il y a eu  
53 commentaires  

  
1. Merci 

2. Continuez vos efforts 
d'information et divulga-
tion fraternelle 

3. Bonne continuation TAF 

4. Persévérance 

5. Votre site est très bien 
fait, bien sructuré , très 
plaisant à lire et c'est une 
pierre de grande qualité 
qui participe pleinement à 
la construction des 
temples intérieurs pour 
ceux et celles qui " OSE 
SAVOIR" et se "SERVIR 
DE LEUR PROPRE EN-
TENDEMENT". (comme 
l'écrit si bien 
E.KANT:Qu'est-ce que les 
Lumières? in CLAS-
SIQUES PHILO, N°408, 
Jean-Michel Muglioni, 
éditions Hatier 2015) Je 
vous souhaite beaucoup 
d'énergie pour continuer 
sur cette voie et recevez 
tous mes encourage-
ments. Je suis un lecteur 
fidèle, et animant aussi un 

site, plus modeste , 
https://
www.lesamisphilosophesr
eims.com/ je n'hésite pas 
à vous référencer. Amitiés 
fraternelles 

6. En ce qui concerne l'ave-
nir de la franc-
maçonnerie il nous appar-
tient de le construire en 
étant des Frères authen-
tiques respectueux des 
serments prêtes sur les 3 
grandes lumières ... Et à 
nous d'être vigilants dans 
les parrainages il y a trop 
d'échecs qui nuisent aux 
idéaux maçonniques que 
je défendrai toujours avec 
fermeté âpreté bien fra-
ternellement francis 

7. L'idéal maçonnique est 
très intéressant.☺️☺️ 

8. La Fm souffre , en france 
de son éparpillement 
d'une part, d'autre part de 

son " sectarisme obédien-
tiel" . Elle ne se regénera 
que par un retour aux fon-
damentaux . 

9. Merci beaucoup pour 
votre travail 

10. Bon anniversaire ! Le 
monde est complexe. Cha-
cun doit apporter sa 
pierre à l'édifice de l'Hu-
manité suivant ses possi-
bilités et ses rites. Au 
21ème siècle la communi-
cation entre l'alchimie et 
la franc-maçonnerie peut 
se faire par la poésie. 
Nous travaillons tous à la 
philosophie de la vie. 
Lorsque nous sommes au 
milieu du gué, il nous faut 
regarder devant pour 
avancer. Je vous aime 
bien Bon courage à tous 
FRATERNITE 

11. Hélas, la FM est au goût 
du jour, de plus en plus 
recroquevillée sur elle-
même. 

12. Epoque en pleine muta-
tion comme cela a tjs été. 
Et c'est aussi la nécessité 
pour la maçonne-
rie.....s'adapter, trans-
mettre, innover , ou dis-
paraître 

13. Aucun 

(Suite de la page 1) 

(Suite page 12) 
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14. Dans certaines cas il fau-
drait permettre la réponse 
avec des choix multiples, 
ou même je ne sais pas. 
Par exemple je ne connais 
pas encore BIM et donc 
toutes réponses proposées 
sont inappropriés 

15. Continuez, gardez de la 
diversité dans les prises 
de position, ne laissez pas 
la maçonnerie s'enterrer 
dans des galimatias portés 
par des FF ou SS qui con-
fondent quelquefois l'obs-
cur et le symbole et se sa-
tisfont de leur rayonne-
ment personnel plutôt 
que de celui de la maçon-
nerie 

16. Commentaire sur quoi ? 
Le site ou la FM en géné-
ral ? 

17. Bonjour, J'aime votre site, 
bien que je ne comprenne 
pas tous les articles. je 
vous le dis sans honte. 
J'aime la FM bien que je 
sache qu'il ne me sera ja-
mais possible d'y adhérer 
entièrement.  

18. la maçonnerie actuelle 
manque d'engagement 
auprès de beaucoup de ses 
adeptes 

19. Vous savez que je sou-
haite une contribution des 
SHS par une articulation 
externe/interne au renou-
veau des obédiences 

20. difficile de prendre posi-
tion sur beaucoup de 
questions trop générales 

21. RAS 

22. Bravo, quelques soient les 
critiques, vous avez au 
moins le courage d'exister 
et d'induire des question-
nements 

23. Depuis 24 ans maçon je 
suis très attaché aux di-
verses revues dont l'Idéal 
Maçonnique ce qui per-
met de continuer à s'ou-
vrir aux idées autres que 
les siennes. 

24. le bonheur serait que la 
guerre des chefs des 
grandes obédiences cesse 
et que nous soyons tous 
reconnus car à un mo-
ment devant le G.A.D.L.U. 
nous sommes tous égaux. 
c'est un rêve ¡¡¡ 

25. La maçonnerie doit se-
couer les vieilles dentelles 
et intégrer son temps, 
sans renier ses origines, 
ou du moins ce pourquoi 
elle a été créée. 

26. Une fraternelle inter ma-
connique sans querelles 
de clocher tout en respec-

tant les différences serait 
idéale mais bon je rêve un 
peu... ( toutes obédiences 
confondues nous sommes 
nombreux qd même) 

27. La F.M. n'est plus en tête 
de la commette qui cons-
truit l'humanité et s'en va 
vers la queue. Le vrai 
texte, aboutissement de la 
F.°.M.°. est la déclaration 
universelle des droits de 
l'homme 8/12/48 (droits 
de l'humain) et mainte-
nant que faire de plus au 
niveau de la pesée? L'age 
et les CSP des FF et SS 
posent problème et ne 
reflète qu'un groupe so-
ciétal que l'on ne retrouve 
cité ni chez BRAUDEL NI 
MÊME CHEZ CITRON 
nous ne sommes peut que 
des ovnis que l'histoire ne 
retient pas! Seul des 
F.°.M.°. apparaissent 
sans leur apparte-
nance...bizarre! 

28. Des difficultés car pas 
assez de transparence (je 
devrais pouvoir dire sans 
pb que je suis FM, pour-
quoi encore ce secret au 
XXIe siècle), trop d'Ego 
dans les Obédiences et les 
Loges, on devient trop 
souvent FM pour le ré-
seau (très à la mode), 
toute la Richesse est dans 
les Rituels, trop souvent 
ils sont réduits à presque 
rien, un coup de Maillet 
et on y va... Vous l'avez 
compris j'ai été très déçu 

(Suite de la page 11) 

(Suite page 13) 
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par la FM, les FF et les 
SS... Je m'en suis écarté 
malgré mes différents 
essais, bien que ces ren-
contres me manques! 

29. Période délicate où il va 
falloir recruter et former 
de manière sérieuse afin 
d'assurer la transmission 
de nos valeurs 

30. La F.M:. une voie initia-
tique qui demande un 
effort personnel et une 
volonté de se changer soi-
même. Tout le monde ne 
peut être prêt pour y ac-
céder, mais lorsque l'on a 
franchi le pas on est F.M:. 
pour la vie. 

31. Continuez le travail fait, 
très intéressant. Merci 
bcp 

32. Non 
33. je vous ai répondu en 

complétant le question-
naire mais vous ne l'avez 
peut-être pas reçu ?!! Flo-
rent Dandois GLB Dis-
ciples de Pythagore 

34. Vous faites un travail re-
marquable qui à travers 
plusieurs de vos articles 
comblent certaines ques-
tions L'avenir de la Franc
-Maçonnerie dans un 
monde dévoué au virtuel, 
aux loisirs, sera de proté-
ger l'initié(e) dans son 
choix de vivre une huma-
nité libre et éclairée. TAF 

35. La question sur qui êtes-
vous devrait présenter 
une autre réponse pos-
sible: "Franc-maçon en 
difficulté" ou "démotivé" 

36. Vouloir réunir ce qui est 

épars nécessite d'accepter 
aussi les silencieux sur les 
colonnes. N'écrivez pas 
"tout un chacun PEUT 
répondre" si vous exigez 
"chacun DOIT répondre". 
Les injonctions ont sou-
vent l'effet inverse de 
leurs intentions. Frater-
nellement 

37. Ce que j'ai lu me paraît de 
bonne tenue et digne 
d'intérêt. Je suis gêné par 
le fond d'écran animé 
(bureau avec personnages 
affairés autour des ordi-
nateurs). Bonne conti-
nuation.  

38. Comme je l'ai indiqué 
plus haut, je suis encore 
profane. Les sujets socié-
taux m'intéressent vrai-
ment, raison pour la-
quelle je suis abonné à 
votre site que je consulte 
à chaque envoie de votre 
part. 

39. Désolé pour le retard..... 
40. Merci pour tout votre tra-

vail. 
41. La diversité est nécessaire 

et la multiplicité des sites 
et des blogs y contribue. 
Merci pour ton Trav.°. 
mon F.°. ou ma S.°.. 

42. Je pense qu'un concept 
comme "Idéal Maçon-
nique" permet d'établir 
des ponts entre les Francs
-Maçons de toute obé-
dience. Je souhaiterai 
participer quand ma vie 
personnelle me le per-
mettra. Frat. 

43. Je prends beaucoup de 
plaisir à le lire et j ap-
prends encore beaucoup 
de choses passionnantes 

(Suite de la page 12) 

(Suite page 14) 



BIM N°18 — 01 octobre 2017  - Page 14   

44. Continuez a diversifier et 
a promovoir cette belle 
aventure humaine 

45. A poursuivre l'expérience 
46. le chemin (comme candi-

dat --> devenir frère) est 
très (trop) longue... 

47. Il faut poursuivre votre 
idéalmaçonnique 

48. Continuez comme ça 
49. Nous avons encore un 

avenir si nous ne nous 
contentons pas de la con-
templation et si nous 
avons le courage de ne 
pas accepter certaines 
pratiques, ainsi que des 
changements drastiques 
de notre Rituel par 
exemple, qui remettent 
en cause nos valeurs, et 
"le Code Maçonnique" ! 

50. Très bonne initiative qui 
permet un regard autre 
enrichissant 

51. Je ne peux me permettre 
de donner un commen-
taire. (je ne suis pas suffi-
samment au courant de 
tout ce qui concerne la 
FM et je cherche trop à 
comprendre moi-même) 

52. Je vais diffuser votre 
lien .....je pense qu'i mé-
rite une plus large diffu-
sion 

53. J'apprécie votre site et 
surtout votre démarche de 
renouveau, par contre j'ai 
assez peu apprécié le ton 
de l'avant dernier cour-
rier. Je comprends votre 
déception par rapport à 
notre manque à tous 
d'investissement mais la 

manière utilisée ainsi que 
son agressivité ne me 
semblent pas les meil-
leures moyens pour arri-
ver à une plus grande par-
ticipation. Frat. 

 
24 propositions pour 

améliorer le site  
idealmaconnique.com ?  
 

1. Pour aider un profane 
en quête il manque peut
-être une présentation 
de la philosophie des 

différents Rites prati-
qués en France, avec 
éventuellement le lien 
vers les Obédiences les 
pratiquants. Car devenir 
Franc-Maçon est avant 
tout une quête sur Soi 
pour éclairer son Che-
min de vie, voire le trou-
ver ! Encore faut-il choi-
sir le bon Rite, puis bien 
sûr la bonne Obédience 
et Loge s'il y en a dans 
son environnement. Ce 
qui est peut-être le plus 
difficile! 

2. Plus tard ; la qualité est 
réelle et très appréciée 
des FF de ma loge aux-
quels je transmets vos 
messages 

3. Plus d'informations sur 
les obédiences euro-
péennes Je le 
trouve très bien ainsi 

4. Non, pas pour le mo-

(Suite de la page 13) 

(Suite page 15) 
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ment ! 

5. Annonce réservée aux 
FF et SS se rapportant à 
la F M ! 

6. Mettre les sources en 
évidence pour s'y repor-
ter, merci non j'(ai 
80 ans 

7. Donner la possibilité 
d'une interaction directe 

8. Les images de jolies 
jeunes filles sont-elles 
vraiment indispensables 
pour attirer des lec-
teurs? N'en faites pas 
trop. a voir ! 

9. Images, photos, illustra-
tions  accompagnant le 
texte plus symbolique 
et moins dans l'actualité. 
Mais... 

10.Non, non ! 

11.Pour l'instant, je pense 
que le site se suffit à lui-
même. J'aime beaucoup.
 Me satisfait pleine-
ment 

12.80 ans  . Je fais tout  ce 
que je peux pour partici-
per aux travaux de ma 
loge dont je suis hospi-
talier. Donc difficile de 
faire plus ! 

13.Aucune non ! 

14.Pas encore, mais... ça 
viendra  : une ligne édi-
toriale plus claire et ou-
verte sur toutes les ma-

çonneries. Rendre 
compte des rv FM / page 
culturelle profane et fm. 

15.Pas maintenant car im-
possible à raison de ma 
vie quotidienne ; plus de 
contact de 'personne(s) 
envers personne(s)' ! 

16.Non, je ne connais pas 
suffisamment la FM ; 
pas assez d'années de 
lecture ! 

17.Plus vivant par image. 
Non c'est très bien ! 

18.Personnellement je 
trouve que le site n'est 
pas très "user friendly": 
il me semble assez 
"fouilli". Il n'est pas 
simple de retrouver où 
on peut trouver telle ou 
telle information ; au-
cune proposition, je le 
trouve simple et clair 
pratique ! 

19.Peut-être donner plus 
de place au courrier des 
lecteurs et l'inciter . 

20.Continuez comme ça ! 

21.Je fais confiance à la ré-
daction qui fait un tra-
vail remarquable.  

22.Pas vraiment. En plus, 
je ne suis pas un don-
neur de leçon.  

23.Non pas assez d ancien-
neté  

24.Vos orientations d'ana-
lyse avec des outils mo-
dernes doivent conti-
nuer. Cependant nous 
ne savons pas exacte-
ment qui vous êtes ???  

 

Merci à toutes  

et à tous ! 

 

Vous êtes  

formidables ! 
 

(Suite de la page 14) 

Qui sommes-nous ?  En qualité d’initiateur de ce site, j’aime répondre que « Nous ne sommes rien ! » 
mais certains de mes sœurs et frères me rabrouent aussitôt pour me faire remarquer que par respect pour soi-
même on ne peut être « rien » !  L’expérience de la vie  nous enseigne que si nous vivons une tragédie, il reste 
néanmoins un espoir en nous tournant vers l’autre et en lui proposant une relation d’adultes bienveillants !  Il me 
semble que c’est ce que nous essayons de faire en loge  ou du moins c’est ainsi que j’interprète notre démarche ! 
 

Créer ce site, a été pour le vagabond que je suis, une manière d’aller vers l’autre et de lui proposer de partager !  
Quelques sœurs et frères ont accepté et c’est ainsi qu’une démarche individuelle est devenue collective ! 
 

L’anonymat du pseudo est une précaution pour éviter à nos familles d’être exposées à des regards méfiants, bien qu’il n’y ait au-
cune ambition commerciale ou autre dans ce site ! Nous savons que tout cela demande du travail et qu’un jour tout cela s’arrêtera ! 
Peut-être que cette initiative fera des émules et que le flambeau sera transmis ? Inch Allah ! En attendant, avec vos encourage-
ments, continuons à défricher les chemins de la connaissance  dans la perspective de ce bel idéal maçonnique  que nous essayons 
d’illustrer et de valoriser !  
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Et des acteurs masculins 
mal à l’aise pour s’appro-
prier cette démarche afin 
de la rendre vivante et 
exemplaire ! 
 
Ce paradoxe a une con-
séquence importante : 
on peut en déduire que 
l’avenir de la franc-
maçonnerie sera féminin 
et que si des réticences 
se manifestent, elles ne 
seront que de peu de 
poids quand on verra, 
dans le cadre d’une mixi-
té rénovée, l’excellence 
de la « gestion » fémi-
nine s’approprier les res-
ponsabilités obédien-
tielles . 
  
Cette polarité féminine 
de la franc-maçonnerie 
peut aussi être une vraie 
chance pour le dévelop-
pement et la pérennité 
de notre ordre car dans 
ce monde en péril, il est 
clair que ce sont les va-
leurs féminines qui ont 
toutes les potentialités 
pour redonner un sens 
au rétablissement d’une 
harmonie déstabilisée 
par le masculin pervers. 
  
Comme la prise de res-
ponsabilité féminine ne 
peut se faire par la 
force,  elle est donc dé-
pendante de la bonne 
volonté « masculine » à 
bien vouloir accepter de 
lui confier les rênes ; au-
jourd’hui, nous sommes, 
dans cette attente, sous 
la dépendance d’une op-
portunité historique. Qui 
vivra, verra … 

(Suite de la page 10) 

Bonjour MTCF 

Ton dossier est génial ! 

Je vais de mon côté publié un article pour le mettre en 

avant. Je vais tenter de le publier pour ce week-end. 

Bien fraternellement 

Anne-Lilith Doutrepierre 

 

NDLR : pour celles et ceux qui ne le savent pas, notre sœur 

est l’animatrice du site « La Maçonne ». 

 

Bonjour,  

Quand on parle de 'l’intégration du féminin « sacré » reste à 

faire !',  

on est dans l'essentialisation du féminin, plus exactement 

une définition  d'une essentialisation 

qui doit de traduire dans les rituels.  

Cela veut-il dire qu'il faut réintroduire des éléments du ri-

tuel d'adoption dans nos rituels qui sont des rituels mascu-

lins,  

d'ailleurs adopté (sic) par la GLFF après guerre ?  

Cela veut dire que les sœurs de la GLFF se sont trompées en 

adoptant le REAA, qu'elles ont d'ailleurs été obligées de re-

constituer 

sans patente, d'après ce que j'avais compris.  

Donc il faudrait réintroduire des éléments de ce rituel 

d'adoption qui n'est pas une symbolique de la construction.  

Si ce n'est pas cela, alors il faudrait y travailler.  

Je pense préférable d'abandonner définitivement les sté-

réoytypes associés au 'masculin' et 'féminin' et les projec-

tions symboliques  

associées. ` 

C'est ce qu'a fait le GODF avec l'interprétation de l'art 76 du 

RG : on initie des êtres humains.  

Mais la plupart des frères et même des sœurs ne l'ont pas 

encore affectivement intégré... 

De longs et pénibles efforts... 

Frat.  

Yvon  

GODF 

Réactions au dernier numéro BIM 17  
sur le féminin en franc-maçonnerie 


