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VM et vous tous mes sœurs et mes frères en vos fonctions, 
grades et qualités !  

 
I - Préambule  

Parler du Qi Gong et de la gestuelle maçonnique, c’est 
évoquer une forme particulière d’énergie, celle qui 
concerne le mouvement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comme l’écrit Charlotte Brontë dans son roman auto-
biographique Jane Eyre, « Il est vain de prétendre 
que les êtres humains doivent se satisfaire de la 
tranquillité, il leur faut du mouvement et s'ils n'en 
trouvent pas, ils en créeront. » 
 
Lorsque, comme c’est mon cas, on approche la fin du 
temps que nous avons à vivre, on ne peut manquer de 
se poser la question de l’utilité de nombreux mouve-
ments que l’on a pu faire.  Un paradoxe apparait alors 
évident : c’est la concomitance entre un besoin de 
mouvement et une réelle solitude existentielle.    
 

(Suite page 2) 

Au fil des jours … 
 

P 
our ce numéro de no-

vembre des BIM nous 

publions une planche 

sur le Qi Gong et la ges-

tuelle maçonnique qui nous a été 

adressée ; nous avons gardé la 

présentation initiale telle qu’elle 

a été lue en loge. 

 

Comme vous le verrez, il s’agit 

d’une réflexion qui incite à nous 

mettre en question ! 

 

N’hésitez pas à réagir à ce tra-

vail  ! Vos contributions seront 

publiées dans le prochain numé-

ro des BIM. 

 

Comme vous avez du vous en 

rendre compte, l’actualité n’est 

pas très propice à l’optimisme : 

de toutes parts, les annonces des 

violences et des injustices fusent ! 

Les victimes se trouvent confron-

tées à l’impuissance des Etats qui, 

dans le meilleur des cas, consa-

crent toute leur énergie à préser-

ver un minimum de paix sociale. 

 

En réalité, nous vivons dans une 

barbarie qui impose ses règles ! 

Les pays occidentaux offrent une 

apparente illusion de bien être 

mais chacun sait bien que tout 

cela est précaire ! 



BIM N°19 — 10 novembre 2017  - Page 2   

Celle-ci est le véritable drame de l’existence humaine auquel nous cherchons désespérément 
des réponses, que nous tentons d’oublier ou que nous ne voulons pas voir !   
 
Cherchons-nous à fuir cette solitude par le mouvement ?  Cela me paraît clair !  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La mort est en quelque sorte la fin du mouvement même si les religions la ritualisent en im-
posant des mouvements au corps sans vie. 
 

Le mouvement du corps, c’est par définition le geste ; cela n’intéresse pas uniquement la 

main comme on pourrait le croire. On peut définir huit grandes fonctions dans les mouve-

ments du corps ; ce sont : 

 Le déplacement, 
 La communication,  
 La prise de nourriture, 
 La sexualité, 
 Le combat pour la vie, 
 La préparation au repos, 
 Le ressenti, 
 Le soin. 

Dans les sociétés modernes, le mouvement lié au combat pour la vie a changé de nature ; on 
parlera d’activité productrice et créatrice, de sport ou de jeu.  
 
Je voudrais, dans ce préambule, évoquer trois sujets : il s’agit du lien entre gestuelle et lan-
gage, de l’influence du transfert sur la gestuelle et de la gestuelle dans la symbolique de 
l’Egypte Antique : 
 

 A proprement parler le langage fait partie du mouvement mais on a pris l’habitude 
de distinguer langage et gestuelle pour en faire les deux composantes de la communica-
tion : il est classique de dire qu’une communication comporte 20 à 30 % d’éléments 
verbaux et 70 à 80% d’éléments gestuels non verbaux. Le geste spontané est plus riche 
de sens que le langage pour la simple raison qu’il est souvent plus authentique.  

(Suite de la page 1) 

(Suite page 3) 
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 le transfert pourrait se définir comme la préoccupation inconsciente qui, chez cha-

cun d’entre nous, fait un lien avec les premiers objets de notre investissement ; cela 
touche bien sûr notre petite enfance. Cette préoccupation inconsciente affecte notre 
comportement et donc notre gestuelle.  

 
 On peut examiner la gestuelle dans la symbolique de l’Egypte Antique en 

étudiant l’iconographie ; à titre d’exemple, chacun ici sait que pour les égyptiens les 
mains renvoient à un code binaire : actif pour la main droite ou réceptif pour la main 
gauche ; on verra donc des représentations de personnages avec deux mains droites ou 
deux mains gauches pour bien signifier de quelle polarité il s’agit. On pourrait aussi 
parler de l’attribut de la barbe qui permet d’en affubler une déesse sans choquer le 
moins du monde ; mais tout cela dépasse mon modeste travail. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J’ai cité ces trois sujets parce que j’ai conscience qu’un développement aurait été justifié mais 
il me faut rester dans un espace-temps raisonnable. Les gestuelles sont utilitaires, mais elles 
s’adressent aussi à la jouissance et bien sûr à la réflexion, la philosophie et la religion. Le su-
jet de ce soir renvoie à deux gestuelles imprégnées de pensée philosophique. J’ai pratiqué le 
Qi Gong et j’en garde un très bon souvenir ; la gestuelle maçonnique ne m’est pas inconnue : 
mais en travaillant ce sujet, je me suis étonné d’y découvrir des nouveautés que je n’imaginais 
pas ! Je vais essayer de vous les faire partager ! 

 

 
II - Le Qi Gong 

 
Le Qi gong est souvent présenté comme une simple 
gymnastique procurant souplesse articulaire et détente 
musculaire. En réalité, cette simplicité apparente cache 
la complexité de la relation entre le contenu symbo-
lique du geste et la notion de Qi (aussi appelé Chi).  
 
Le Qi (souvent traduit par énergie) est un concept issu 
de la connaissance intuitive des phénomènes naturels 
que possédaient les anciens sages de la Chine antique. 
Pour eux, le Qi est à l’origine du monde ; chaque élé-
ment de l’Univers résulte de ses mouvements et de ses 
modifications. Ainsi il est écrit :   
 
«Tout être et toute chose résultent  du Qi du 
Ciel et de la Terre. » 
 

(Suite de la page 2) 
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Le Qi fait partie des trois trésors (ou San Bao) avec le Jing assimilé au corps et le Shen  
qui se rapporte à l’esprit. En ce qui concerne le geste, le shen (l’esprit) donne un ordre 
(l'intention), le qi transforme celui-ci en "impulsion" et le jing (le corps) déclenche la mani-
festation physique  de cet ordre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette conception taoïste, qui date de plusieurs siècles avant Jésus-Christ, offre une lecture ori-
ginale du fonctionnement de l’être vivant : la transformation de l’énergie vitale, la notion 
d’énergie saine et l’influence d’énergies perverses en expliquent les perturbations.  
 
Le Qi Gong, par une gestuelle appropriée, permet à l’individu de conscientiser son immersion 
dans l’univers énergétique ; ce faisant il peut prendre une distance avec sa quotidienneté et re-
chercher une mise en harmonie avec l’Univers. De nos jours, le Qi Gong se pratique avec une 
grande variété de modalités selon le degré de connaissance des participants et des animateurs 
des séances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il existe même une utilisation simplifiée qui a facilité sa pratique dans tous les continents au-
delà du berceau géographique d’origine. Sans exégèse, la voie choisie du geste, de la respira-
tion et de la concentration suffit à produire ses effets. 
 
Il arrive parfois que les néophytes qui découvrent le qi gong soient fixés sur le geste à accom-
plir tel que le professeur le leur montre ; pour eux, toute la séance consistera à tenter de re-
produire le geste de manière si possible parfaite.  
 
Tendre la main droite en plaçant la paume vers le haut peut être un geste à réaliser ; au pre-
mier degré, c’est un geste banal sans signification ; si je donne un contenu à ce geste, par 
exemple en le présentant comme une offrande  et qu’en l’exécutant, je me concentre sur cette 
main, sur le sens que j’ai donné, en pratiquant une respiration ventrale, toutes les idées para-
sites négatives disparaissent, la main devient l’offrande !  

(Suite de la page 3) 

(Suite page 5) 
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L’intelligence du Qi Gong n’est pas de demander une perfection du geste 

mais de mettre dans le geste une perfection d’intention.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : https://www.yang-sheng.org/quelques-bienfaits-qi-gong-prouves-recherche_6296 

 
Par ailleurs, il se trouve qu’à la suite des travaux scientifiques effectués depuis les années 
1980, nous savons aujourd’hui que cette intention, en réalisant une concentration mentale 
sur le contenu symbolique du geste, provoque une activité cérébrale spécifique avec une aug-
mentation significative de l’activité alpha à l’électro-encéphalogramme. Cette activité céré-
brale a plusieurs conséquences : elle procure, en particulier : 
 

 Une plus grande capacité de concentration, 
 Et une sensation de détente et de relâchement. 

 
Comme la gestuelle du Qi Gong vise aussi à faciliter la circulation énergétique, on comprend 
mieux les gestes pratiqués en visualisant le trajet des méridiens et le sens de la circulation 
énergétique.  
 
Rappelons que, selon la conception taoïste, l’énergie circule dans les 12 méridiens principaux 
de chaque hémicorps et dans les circuits spécialisés (les 8 méridiens dits curieux et les 12 
méridiens dits distincts). L’énergie imprègne le méridien pendant une heure chinoise (qui 
correspond à deux heures classiques) ; la journée est ainsi découpée en 12 heures. Le pas-
sage de l’énergie dans un méridien se fait à toujours à la même heure chinoise. 
 
Globalement, le Qi Gong, à travers des gestuelles adaptées, permet une meilleure concentra-
tion, une plus grande capacité d’adaptation et un bien-être ressenti. Il se rapporte essentiel-
lement aux fonctions de communication, de combat pour la vie et de soin.  
 
On peut s’interroger sur la fonction soin présente dans le Qi Gong : en fait, le taoïsme a la 
grande sagesse de modéliser la fragilité du fonctionnement de l’être humain ! Cette fragilité 
est une réalité scientifique, mais nous n’en avons pas toujours conscience ! Fragilité phy-
sique mais aussi psychologique et mentale qui explique combien la folie humaine est une 
compagne qui n’hésite pas à venir influencer nos pensées … à l’insu de notre plein gré pour 
reprendre une célèbre expression !  
 
Par cette fonction dans le soin, le Qi Gong nous aide à prendre conscience de notre dysfonc-
tionnement énergétique, à y remédier et nous aide à nous protéger. 

(Suite de la page 4) 

(Suite page 6) 
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Un mot sur une gestuelle particulière qui, à mon humble avis pour-
rait symboliser la réussite d’une séance de Qi Gong quand on y ar-
rive : il s’agit du sourire intérieur.  Lorsque l’harmonie est rétablie, 
« le sourire intérieur» resplendit. 

 
 

 
 
 
 
 
 
III - Parlons maintenant de la gestuelle maçonnique. 
 

On étudiera successivement : 
La gestuelle maçonnique intégrée dans les rituels, 
Et celle qui est pratiquée par les francs-maçons en dehors des rituels, 

 
A - Commençons par la gestuelle maçonnique intégrée dans                   

       les rituels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans la franc-maçonnerie opérative des tailleurs de pierre, au XVème siècle, si les gestes sont 
nombreux, deux gestes rituels semblent essentiels :  
 

 le geste de reconnaissance propre à chaque corporation ;  
 
 Et le serment en rapport avec la sauvegarde du secret du Maître ; on sait maintenant la 

nature de ce secret qui lui était vital. 
 
Dans les premières réunions de la franc-maçonnerie spéculative, au XVIIème siècle, les 
gestes rituels restent les gestes de reconnaissance et le serment ; ensuite, progressivement on 
verra s’ajouter (en particulier sous influence française) une prolifération de compositions. 
Ces ajouts dénotent souvent la volonté d’influencer la démarche maçonnique en y intégrant 
des gestuelles empruntées à d’autres courants de pensée ou à des modes. 
 
 

(Suite de la page 5) 
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Aujourd’hui, la gestuelle maçonnique du premier degré se subdivise en une trentaine de ges-
tuelles spécifiques.  Certains gestes sont destinés à produire un son : comme par exemple, le 
coup de maillet, le claquement des mains, les tapes sur l’épaule ou la pose des canons ; ils 
avaient des significations précises mais on continue à les pratiquer. 
 
Mis à part, l’allongement du dernier apprenti, l’agenouillement du récipiendaire pendant la 
consécration et la demande de parole,  la gestuelle maçonnique est principalement pratiquée 
en position debout.  
 
Vous comprendrez qu’il n’est pas possible de détailler le contenu symbolique de tous les 
gestes pratiqués pendant les rituels. Il y aurait tant à dire. Je vous propose, donc, de nous li-
miter au signe d’ordre et à des observations sur d’autres gestes. 

 

 
1 / La gestuelle du signe d’ordre 
 
En Angleterre : on l’appelle SIGN OF AN ENTERED 
APPRENTICE  ( que l’on pourrait traduire par le signe 
du nouvel apprenti) ! Je cite une traduction des instruc-
tions : «Il se fait, en étant debout les deux pieds en 
équerre, le bras droit horizontal replié, paume de la 
main tournée vers le sol, pouce à l'équerre contre le 
cou.» 
 
Il est classique de lire dans les manuels que ce signe 
d’ordre signifie : je cite : 
 

 « Je contrôle et j'apaise mes instincts, j'apprends à 
modérer mes paroles, à maîtriser mes passions... 
» 

 « La main droite, placée en équerre sur la gorge, 
paraît contenir le bouillonnement des passions qui 
s'agitent dans la poitrine et préserver ainsi la tête 
de toute exaltation fébrile susceptible de compro-
mettre la lucidité de l'esprit. L'Ordre de l'Apprenti 
signifie qu'il cherche à être en possession de lui-
même et qu'il s'attache à juger avec impartialité.» 

 
A vrai dire, ces interprétations n’ont aucune référence biblique ou historique sans parler de 
leur absence de crédibilité physiologique ; ce sont de libres propos dus à des auteurs comme 
Boucher et Wirth ; ils  sont d’ailleurs fréquemment repris dans le cadre des instructions des 
apprentis.  
 
 

(Suite de la page 6) 
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Ce signe du nouvel apprenti ou signe d’ordre 
est historique pour deux raisons essentielles :  
 

 Il était pratiqué par les membres des loges compa-
gnonniques bien avant la création de la grande loge de 
Londres en 1717. Il prouve ainsi notre filiation compa-
gnonnique.  

 il constitue le geste rituel commun à toute la fraternité 
maçonnique de tous les pays et de tous les continents !  

 
Dans les anciens rituels compagnonniques, son existence 
est consubstantielle de celle du signe pénal ; l’important 
c’était d’abord le serment de garder secret de ce que l’on 
pourrait savoir ; ensuite, le signe pénal était une confirma-
tion du serment par un engagement sacrificiel ; au final, le 
signe d’ordre se comprend comme un passage obligé dans 
la compréhension du signe pénal.   
 
Cependant, l’absence dans les rituels d’explication quant à 
la signification du signe d’ordre en lui-même, m’a interpel-
lé. Après avoir beaucoup cherché, et n’ayant rien trouvé 
dans les ouvrages de maçonnologie, c’est en analysant les 
termes hébreux utilisés dans la Bible que j’en suis venu à 
élaborer une explication dont je voudrais vous parler.  
 
Cette interprétation est fondée sur l’importance du 
symbolisme de la gorge dans la bible ; on en dé-
duit que le sacré impacte le corps humain dans cette zone 
corporelle : la gorge est non seulement le passage du 
souffle, c'est-à-dire l’esprit, mais aussi ce qui pénètre dans 
le corps que cela soit l’air ou la nourriture !  
 

La bible en hébreu fait référence à la gorge de différentes 
manières ; l’utilisation du mot Nèphésh mérite toute notre 
attention. Une étude répertorie 754 références à Nèphésh 
dans l’ancien testament. Le plus souvent, Nèphésh est tra-
duit par esprit, âme ou élan vital.  Mais en hébreu le sens est 
beaucoup plus large ; Daniel Lys dans son ouvrage 
« Nèphésh, Histoire de l’âme dans la révélation 
d’Israël au sein des religions proche-orientales » 
paru en 1959 aux PUF, nous met sur la piste quand il relève 
que, dans plusieurs passages, Nèphésh doit se comprendre 

comme signifiant la gorge. Nèphésh désigne la gorge mais également le pouce ! 
 
Mettre la main à la gorge c’est approcher la main du souffle vital et on pourrait ajouter, c’est 
donner à la main ce souffle vital ; cette transmission se fait par l’intermédiaire du pouce pla-
cé sur la gorge : le même mot se retrouve dans les trois éléments : l’esprit, la gorge en qualité 
de contenant et le pouce !  
 
Mettre la main à la gorge en prenant appui sur le pouce c’est transmettre 

à la main une part de sacré qui nous vient du souffle !  

 
Quoi de plus logique quand on sait que cette main va transformer la pierre brute pour en 
faire une pierre taillée constituante du temple de Salomon ; et cette main, c’est la nôtre à 
nous francs-maçons, nous qui avons ce génie dans nos gènes !   
 

(Suite de la page 7) 
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Cette symbolique du signe d’ordre se prolonge dans 
la symbolique du premier travail du nouvel apprenti 
qui prend possession du maillet et du ciseau pour 
tailler la pierre brute : si on a conscience du sens de 
ces deux gestes, ne pourrait-on pas affirmer qu’avec 
eux tout est dit ?  
 
A partir d’une inspiration divine, nos initiateurs 
nous orientent vers une dynamique de construction, 
construction qui chez les opératifs était religieuse et 
militaire, et qui, dans la loge maçonnique, devient 
une construction sociale fondée sur la solidarité im-
prégnée de spiritualité. 
 
Comme vous le voyez, le signe du nouvel apprenti, 
que nous appelons signe d’ordre, avec le pouce sur 
la gorge, est un geste fondamental et riche de sens : 
c’est un signe qui nous identifie !  
 
C’est un signe  qui met en œuvre  

une intention et une réalisation ! 
 

 
 
2 / De quelques observations personnelles :  
 
Comme chacun peut s’en rendre compte, la gestuelle pratiquée en loge est très diverse et 
pas toujours spécifiquement maçonnique ; pour illustrer cette remarque voici deux 
exemples  (sachant qu’il vous sera facile d’en trouver d’autres) : 
 

 1ère situation : si pendant la lecture d’une planche, je regarde mon ipad ou mon 
smartphone pour surveiller l’arrivée d’un post ou d’un mail, ma gestuelle fait douter 
de l’intérêt que je porte au suivi des travaux ; 

 
 2ème exemple : En imposant certains éléments de leurs gestuelles dans les rituels, des 

idéologies ont voulu nous annexer ! A titre d’exemples citons les symboliques napo-
léonienne, aristocratique ou templière pour ne citer que les déviations les plus 
criantes et malheureusement toujours actuelles. 

 
Mais parlons de quatre sujets qui permettent de faire allusion à d’autres apports de la ges-
tuelle.   

 

a / des quatre épreuves de l’initiation 
 

Dans l’initiation, comme pour d’autres phases 
du rituel, on peut confronter la verbalisation 
du rituel et la gestuelle ;  lors des quatre 
épreuves de la terre, de l’eau, de l’air et du feu,  
le rituel évoque une purification ; or ces quatre 
éléments par leur contenu symbolique bi-
blique renvoient directement à l’initiation 
chrétienne : à partir de la terre, le profane est 
mis en contact avec Jésus-Christ (par le sym-
bolisme de l’eau), puis avec l’esprit saint (par 
le symbolisme  du souffle c'est-à-dire l’air) et 
enfin avec Dieu (par le symbolisme du feu et 
de l’épée flamboyante dont vous savez que 
dans la Bible elle est, par l’intermédiaire des 

(Suite de la page 8) 
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chérubins, un élément du geste divin) ; tout se passe comme si  la gestuelle complétait la 
verbalisation du rituel en ajoutant un sens caché. 
 
b / de la gestuelle en rapport avec la fraternité 
 
Si la fraternité est un élément de langage maçonnique, la gestuelle porteuse de fraternité 
apparaît un peu figée et réduite : seule la chaîne d’union fait exception.  
 
Dès lors, comment expliquer que les rituels aient aussi peu de gestes pratiqués avec une ré-
elle intention d’amour fraternel ?  
 
En vérité, la fraternité ne doit pas être confondue avec l’amour fraternel ; aujourd’hui lors-
qu’on évoque la fraternité on introduit un contenu affectif ; il ne me semble pas que c’était 
le cas au XVIIème siècle ; à cette époque la fraternité est un concept essentiel de partage de 
l’objet commun à tous les frères,  c'est-à-dire l’amour de Dieu.  Quand la bible évoque 
l’amour, on met d’abord en avant l’amour pour Dieu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c / de la gestuelle du signe pénal 
 
Evoquer le signe pénal permet de rappeler qu’il rentre dans le cadre d’une gestuelle particu-
lière rencontrée dans les rituels maçonniques : la gestuelle des châtiments rituels.  
Dans l’ouvrage Masonry Dissected de Samuel Prichard, paru en 1730, il est écrit : je cite la 
traduction : 
 
- « Sachant que j’aurais ma gorge tranchée, ma langue arrachée et mon corps enterré 
dans les sables grossiers de la côte à marée basse, chahuté par le flux et le reflux journa-
lier des vagues, pourrai- je violer sciemment mon obligation d'Apprenti ? " 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sans pouvoir développer ce chapitre, on peut relever que, dans le rituel, la menace d’avoir 
la gorge coupée, affirme l’assurance d’une mort horrible spirituellement car elle sera sans 
sépulture !  
 

(Suite de la page 9) 
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Faire le signe pénal, c’est aussi renouveler l’engagement à respecter le serment, cette obli-
gation du secret dont on sait qu’il est lui d’origine compagnonnique et non biblique ! 
Signalons aussi que le geste pénal n’est pas spécifiquement maçonnique ; on le retrouve 
dans le monde profane soit avec la main soit plus souvent avec l’index ou le pouce : il signi-
fie la menace de meurtre par égorgement généralement pour se venger ou par volonté de 
faire peur en particulier à celles et ceux qui ne respecteraient pas la loi du silence ! 
 
d / de la colonne d’harmonie 
 
La colonne d’harmonie, héritière du Shofar, est une gestuelle très particulière ; elle ne 
prend tout son sens que si elle est prévue par le rituel et produite en loge par les membres 
de l’atelier. 
 
Il serait sûrement intéressant de conceptualiser l’utilisation contemporaine de l’apport du 
son dans le rituel pour ne pas le réduire à ce qu’il a tendance à devenir aujourd’hui, c’est-à-
dire un divertissement ! 

 
B – Examinons maintenant la gestuelle maçonnique prati-
quée en dehors des rituels.  
 
En dehors du rituel, on parle de gestuelle maçonnique parce qu’il s’agit de gestes pratiqués 
par des francs-maçonnes ou des francs-maçons ;  elle est très intéressante à observer et à 
analyser ; on y découvre en particulier nos secrets ; comme précédemment on pourra dis-
tinguer : 

 une gestuelle ritualisée utilisée par un ou plusieurs groupes de francs-maçons ; 
 et une gestuelle spontanée propre à chacun – chacune d’entre nous. 

 
Ces gestes, plus ou moins discrets, sont très variables selon les pays, les orients et les 
loges ; je pense en particulier : 
 

 aux attouchements des doigts et des mains selon le degré des interlocuteurs, 
 à la triple accolade 
 à la triple tape de l’épaule droite 
 au sourire 
 au signe d’ordre, 
 à l’utilisation d’accessoires vestimentaires. 

 
Bien d’autres gestes existent aussi dont les pleurs qui mériteraient une planche. 
 
Cette gestuelle maçonnique a essentiellement une fonction de reconnaissance ; mais la 
tape sur l’épaule est aussi un encouragement et un témoignage de sympathie. Il est d’ail-
leurs classique de voir une modulation des triples tapes selon l’humeur et le lien existant 
entre les frères et les sœurs qui se saluent. 
 
Dans ce chapitre, un mot sur le sourire ! Gestuelle non prévue dans le rituel,  
omniprésente en loge et en dehors de la loge. 
 
Physiologiquement le sourire correspond à l’activité musculaire des 13 muscles faciaux qui 
affectent les lèvres, les paupières, le nez, les sourcils, les oreilles et les muscles peauciers 
proprement dits ; cette musculature est principalement sous l’influence du nerf facial. 
Chez l’adulte, la mise en œuvre du sourire est sous la dépendance d’une action volontaire ; 
par l’apprentissage social le sourire fait aussi partie du comportement communautaire. En 
loge, on sourit souvent ; la plupart du temps, ce sont des sourires de façade, réflexes, habi-
tuels dans la sphère commerciale ou politique ; mais il arrive aussi qu’il s’agisse d’un vrai 
sourire affectueux témoignant d’une réelle fraternité.  
 

(Suite de la page 10) 
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Schématiquement on parlera de sourires sincères ou de sourires composés ; on pourrait les 
distinguer car en réalité ils ne mettent pas en jeu la même musculature mais cela suppose 
un regard spécialisé.  
 

IV - En conclusion, 
 

Redécouvrir le contenu symbolique du geste a renforcé mon adhésion à un rituel renouvelé : telle 
est la première conclusion que je tire de ce travail. Comme vous l’avez vu, on retrouve dans le Qi 
Gong et la gestuelle maçonnique quatre points communs : 
 

 Leurs gestes sont chargés de sens, 

 On retrouve, de la part des initiateurs, l’inspiration spiritualiste,  

 Ces deux gestuelles nous viennent du passé mais conservent une actualité contemporaine, 

 Ces deux gestuelles bénéficient aujourd’hui d’une approche renouvelée avec la liberté de 
conscience. 

 

Et aussi des différences ; je me limiterai à deux : 
  

 Le Qi Gong a une fonction de soin qui n’existe pas dans la gestuelle maçonnique ;  

 La gestuelle maçonnique est très diversifiée et impose différentes grilles de lecture. 
 

Evoquer la fonction de soin du Qi Gong renvoie au débat récurrent sur la capacité ou non pour l’en-
gagement maçonnique de transformer un individu. Ne pourrait-on pas imaginer que le volonta-
risme judéo-chrétien de la démarche maçonnique bénéficie de l’apport de la profonde humilité 
taoïste ? Cet apport pourrait peut-être permettre de favoriser la transformation bénéfique des nou-
veaux et anciens initiés !  
 
Quoi qu’il en soit, j’ai pris un grand intérêt à ce travail ; bien sûr, dans la vie courante, nous savons 
que la plupart de nos gestes sont exécutés de façon machinale et nous n’y attachons que peu d’im-
portance ; mais en loge, à l’image de ce qui se fait au Qi Gong, la gestuelle ne mériterait-elle pas 
d’être réalisée en « pleine conscience » pour reprendre une expression d’origine boudhique ?  
 
Personnellement, je rêve d’une gestuelle maçonnique débarrassée de ce que j’appellerai des ana-
chronismes :   
 

 Le port de l’épée ; 

 Le salut romain qui est devenu un symbole nazi ; son remplacement par le signe de fidélité 
serait plus conforme à notre symbolique ; 

 Le déplacement dans le temple avec son allure martiale à connotation militariste pourrait 
évoluer vers une déambulation plus intimiste et plus fraternelle retrouvant le sens premier du 
cercle et de l’orientation ; 

 les attitudes théâtrales, peu crédibles ici. 
 
Par ailleurs, il me semble que, si une démarche de vérité et d’authenticité était re-
cherchée dans le consensus, la loge pourrait collectivement ré-investir deux posi-
tions corporelles: 
 

 D’une part la position d’écoute : le regard tourné vers le pavé mosaïque, les mains sur les 
genoux, en effectuant une respiration ventrale et en se concentrant sur les paroles entendues 
sans se laisser aller à une réactivité spontanée.  

 D’autre part, la position à l’ordre : la pratiquer en se concentrant  sur cette relation entre 
l’esprit, la gorge, le pouce et la main droite devrait renforcer son contenu.  

 
J’ai conscience de n’avoir fait qu’effleurer un vaste sujet.  
 

J’ai dit ! 

(Suite de la page 11) 
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