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Ahiléla 
 

   
 

1. Dia no tonga teto Antanindrazana, dia i Madagasikaranáy tokόa, izaháy mivády  
rehéfa avy nivahίny naharitraritra tany Ampitandranomasina tany tamin’izáo volana ôkįtôbįra 
2010 izáo. 2. Niaraka tamináy niverina niála voly tatý an-toerana tatý koa ny zanakáy 
vavimatόa izáy miása sy mipetraka any Fįrã�şa any. 3. Nahatsiáro tena ho iréry foana izy 
hatramin’ny taona 2005 nandehanany voalohany ivelan’i Madagasikára ka nipaka tañy 
Andáfy tañy, ka dia naleony nañaraka anáy niála sasatra nandrίtra ny iráy volana naninjitra 
tatý Madagasikára Tany sy Firenéna Sambatra tatý na dia mahantra aza; teo am-pikarakarána 
ny taratasim-pizakány ny zom-pirenéna fįrãşáy koa moa izy ka dia no tsara ho azy ny nitodi-
doha nandrίtra ny fotoana vitsivίtsy tatý Antananindrazana tatý. 
 
 
Zava-dehibé ho an’ny Jody ny Roch Hachana. Fahatsiarovany ny “joro” nataon’i 
Abįraháɱā. Fahatsiarovany ny havaivain’izány antsoina hoe : fitsapan’i Yaveh-
Jehovah izány. Fahatsiarovany ny fanekén’ny Olombelona ny sitrapon’ny Naháry ka 
nahatónga an’i Ijaáka ho nanaiky ho nofatorana sy ho nosomindaina ary ho nodorana 
teo ambonin’ny Ôtély noho ny sitrapon’i Yaveh-Jehovah. Fahatsiarovany ny famalian’i 
Yaveh-Jehovah fahasoavana ny ezaka fanekén’ny olombelona Azy Yaveh-Jehovah 
amin’ny sitrapony. Nosoloan’i Yaveh-Jehovah ondriláhy i Ijaáka zanak’i Abirahá ɱā. 
 
 

 
 
La fête de Roch Hachana, en hébreu « tête de l'année », marque le début de la 
nouvelle année juive et se déroule sur deux jours. En 2007, l'an 5768 pour le 
calendrier juif, Roch Hachana aura débuté le soir du 13 septembre et pris fin le 14 
septembre à la tombée de la nuit…  
Roch Hachana ouvre pour les juifs un grand temps de prière et évoque de nombreux 
symboles. Roch Hachana, c'est…  
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Le jour de la création du monde  

Ce jour rappelle le jour de la création du monde et plus précisément de la création du 
premier homme .  
Ainsi naissent Adam et Eve, créés à l'image de Dieu, et dont descend toute l'humanité.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Le jour du Jugement  
Pendant deux jours, Dieu juge les êtres , juifs ou non, pour leurs bonnes ou leurs 
mauvaises actions.  
C'est aussi à cette occasion qu'il décide des grandes lignes du destin de chacun, 
décision prise en fonction de l'utilisation que chaque homme fait de son libre 
arbitre…  
Roch Hachana introduit une période de 10 jours , dits aussi « jours 
terribles », pendant lesquels les juifs font pénitence , se 
réconcilient avec leurs prochains, et se repentent pour les fautes 
qu'ils ont commises.  
Un repentir qui peut influencer le jugement de Dieu…  
A l'issue des dix jours, on célèbre Yom Kippour  : la fête du Grand 
Pardon. Les fidèles observent alors 25 heures de jeûne au cours 
duquel, réconcilié avec les autres, demandent le pardon de Dieu et 
leur inscription au Livre de la vie.  

Le jour du Chofar  
On peut lire dans la Torah : « Le 7 e mois, le premier jour du 
mois sera une convocation sainte, ce sera un jour de sonnerie ». 
A Roch Hachana, on sonne donc le Chofar (en soufflant dans 
une corne de bélier)… Mais pourquoi ?  
D'abord pour rappeler le sacrifice d'Isaac qui, prêt à donner sa 
vie pour Dieu, a finalement été remplacé par un bélier.  
Pour rappeler aussi que les juifs, au pied du Mont Sinaï, 
entendaient le son du Chofar et ainsi inciter leurs ancêtres à 
accepter les commandements de Dieu .  
Enfin, la sonnerie du Chofar aurait pour but de réveiller ceux qui 
l'entendent, voire de les effrayer pour les inciter à faire 

pénitence …  
Le jour de l'an  
Une nouvelle année commence, c'est une nouvelle étape pour chacun. Roch Hachana 
s'accompagne d'une mise en scène remplie de symboles de réussite, de douceur et de 
joie pour l'année à venir .  
 
Une fête chargée de symboles … pendant laquelle les juifs ne 
travaillent pas et se consacrent entièrement à Dieu. 
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Rosh Hachana : Nouvel an juif 2014 
par Jean, Nicole, 9 août 2014 
Partager2.3K  
Votre avis 

Rosh Hachana sera fêté cette année le jeudi 25 septembre et vendredi 26 
septembre 2014 (mercredi soir et jeudi soir, car une journée juive commence 
après la tombée de la nuit). 

 

Rosh Hachana signifie littéralement la “tête de l’année”. On y fête le nouvel an, 
le jour du jugement et du shoffar (on souffle dans une corne de bélier). Les deux 
jours de Rosh Hashana sont chômés. Différents aliments sucrés sont consommés 
ces deux soirs pour espérer une douce nouvelle année. L’aliment le plus 
symbolique est la pomme dans le miel mais on mange aussi de la grenade, de la 
courge, des dates, du nougat (mais tout cela dépend de son origine et ses 
habitudes). 

Et ne vous étonnez pas si vous voyez de nombreux juifs le long du canal ou de la 
Seine ayant l’air de vider leurs poches, le premier jour de Rosh Hachana il est 
coutume de jeter symboliquement ses péchés à l’eau et commencer la nouvelle 
année sur de nouvelles bases ! 

Channa Tova (bonne année) à tous. Quant au Yom Kippour (le Grand Pardon), 
il sera célébré le 4 octobre 2014. 

 
En savoir plus sur http://www.evous.fr/Nouvel-an-juif-annee-5772-cette-
semaine,1167993.html#LqHFoRJFVVAtlRER.99 

 
WikipédiA 
Roch Hachana  

Cette page contient des caractères hébreux. En cas de problème, consultez 
Aide:Unicode ou testez votre navigateur. 

 Cet article traite de la fête de Roch Hachana. Pour le traité talmudique s’y 
rapportant, voir Roch Hachana (traité). 

Roch Hachana 
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Principaux symboles de Roch Hachana 
 

Nom officiel hébreu : יום תרועה yom terou�a (« jour de la sonnerie ») 

Autre(s) 
nom(s) 

« Nouvel an pour les années, les années sabbatiques, les années 
jubilaires, la plantation et les légumes » ( ראש השנה לשנים לשמיטים

ולנטיעה ולירקות, וליובלות ) 
« Jour du jugement » (יום הדין) 
« Jour du souvenir » (יום הזכרון) 

Observé par le judaïsme, le karaïsme et le samaritanisme 

Type Fête religieuse 

Signification 
Nouvel an civil, jour de l'intronisation divine et de jugement divin 
pour les hommes 

Commence le 1er tishri 

Finit le 2 tishri 

Date 2014 du soir du 24 au soir du 26 septembre 

Date 2015 du soir du 13 au soir du 15 septembre 

Date 2016 du soir du 2 au soir du 4 octobre 

Observances Sonnerie du chofar et Teqiata, séder de Roch Hachana 

Vœux 

 ובכית\יבתכית\בתכית הבוט הנשל
Lèshana tova tikatev/tikatevi/tikatevou 

« Sois inscrit/inscrite/Soyez inscrits pour une bonne année » 
 

 הבוט הנש
Shana tova 

« Bonne année » 

Lié à Yom Kippour 

modifier  

Roch Hachana (hébreu : ראש השנה לשנים, rosh hashana lashanim, « commencement 
de l’année pour les années [civiles] ») est une fête juive célébrant la nouvelle année 
civile du calendrier hébreu. Appelée « jour de la sonnerie » ou « du souvenir de la 
sonnerie » dans la Bible, elle est également considérée dans la tradition rabbinique 
comme le jour du jugement de l’humanité, inaugurant ainsi une période de dix jours 
de pénitence dans l’attente du grand pardon accordé aux repentants à Yom Kippour. 

Elle est fêtée les deux premiers jours du mois de tishri, en terre d’Israël comme en 
Diaspora. Ces jours ont lieu, selon les années, en septembre ou en octobre dans le 
calendrier grégorien. 

Le rite principal de cette fête solennelle est la sonnerie du chofar, corne de bélier dans 
laquelle on souffle sur différents rythmes pour inviter l’assemblée au repentir et à 
l’introspection. Une coutume plus tardive s’est développée dans de nombreuses 
communautés de consommer des mets symboliques dans un but propitiatoire. 

Sommaire 
1 Roch Hachana dans les sources juives  
1.1 Dans la Bible hébraïque 
1.2 Dans la littérature rabbinique  
1.2.1 Le jour de l’an 
1.2.2 Le jour du jugement 
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1.2.3 Le jour de la sonnerie 
1.2.4 Deux jours de fête 
1.2.5 Roch Hachana et la fixation du calendrier 
2 Observance de Roch Hachana dans le judaïsme rabbinique  
2.1 Préparatifs à la fête 
2.2 Veille de la fête 
2.3 Rite et liturgie  
2.3.1 Les prières de Roch Hachana 
2.3.2 Lecture de la Torah 
2.3.3 Sonnerie du chofar 
2.4 Tashlikh 
2.5 Les soirées de Roch Hachana 
3 Observance de Roch Hachana dans les traditions non-rabbiniques  
3.1 Dans le karaïsme 
3.2 Dans le samaritanisme 
3.3 Dans la tradition des Beta Israël 
4 Du kibboutz de Roch Hachana à Roch Hachana au kibboutz 
5 Échos de Roch Hachana dans le christianisme 
6 Échos de Roch Hachana dans l’islam 
7 Notes et références 
8 Annexes  
8.1 Liens externes 
8.2 Bibliographie 

Roch Hachana dans les sources juives 
Dans la Bible hébraïque 
La Bible fait commencer l'année au mois de l’aviv, c'est-à-dire en nissan1. Roch 
Hachana n’est donc pas évoquée en tant que telle dans le Pentateuque et il n’est pas 
établi que la seule occurrence biblique du terme Roch Hachana (Ézéchiel 40:1), fasse 
référence au 1er tishri2. 

Cependant, la date à laquelle le nouvel an juif est actuellement célébré, le « premier 
jour du septième mois » (tishri est une appellation post-exilique), apparaît à plusieurs 
reprises dans le récit biblique et présente à chaque fois une importance particulière 
(bien qu’aucun passage ne comporte explicitement l’idée d’un début de l’année). 

Elle est, dans le Pentateuque, donnée aux enfants d’Israël dans le désert comme une 
convocation sainte, « jour de chômage en souvenir de la sonnerie » (shabbaton 
zikhron teroua) ou « jour de la sonnerie » (yom teroua). Il est prescrit de s’abstenir en 
ce jour de toute « œuvre servile » et de faire une offrande par le feu à YHWH3 ; en 
outre, un holocauste avec ses oblations et un bouc doivent être offerts en offrande 
expiatoire, en sus des holocaustes de la néoménie et de l’offrande perpétuelle4. 
C’est aussi, selon la Septante (mais non le texte massorétique), la date que donne 
Ézéchiel pour l’offrande d’un sacrifice expiatoire « pour la maison »5. C’est enfin la 
date choisie par Ezra le scribe après le retour à Sion pour faire la lecture publique de 
la Loi. En l’entendant, le public prend peur et se met à pleurer mais il le rassure et 
l'enjoint à manger des plats riches, à boire des douceurs et à en envoyer des parts à 
ceux qui n’ont rien pu préparer « car ce jour est consacré à notre Seigneur » et que 
« la joie en YHWH est votre force »6. 

Dans la littérature rabbinique 
La signification et les ordonnances de la fête du 1er tishri se développent autour de la 
sonnerie du chofar et des sens qui s’attachent à cette pratique dans la Bible et la 
tradition orale. Elles sont principalement discutées dans le traité Roch Hachana, 
huitième de l’ordre Moëd, dont la Mishna et les élaborations talmudiques constituent 
la première source écrite faisant du 1er tishri le premier jour de la nouvelle année7. 
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Le jour de l’an 

La tradition rabbinique compte quatre rachei hachana (« jours capitaux de 
l’année ») : le 1er nissan, le 1er eloul, le 1er tishri et le 1er ou le 15 shevat. 
Tous ne revêtent pas la même importance : le 1er eloul et le 1er ou le 15 shevat sont 
essentiellement des dates comptables pour la dîme sur le bétail et les années de 
plantation des arbres fruitiers alors que les 1er nissan et tishri fixent les calendriers 
« religieux » et « civil » et sont en outre des jours de jugement sur la récolte et les 
actes de l’humanité, respectivement8. 

Le 1er nissan détermine les années de règne des rois israélites et le cycle des fêtes ; 
c’est à partir de lui que la Bible décompte les mois, en ce mois que l’année doit avoir 
été déclarée embolismique s’il y a lieu et que les shekalim doivent avoir été offerts9. 
Le 1er tishri est quant à lui appelé jour du nouvel an pour les années. Il détermine les 
années de règne des rois non-israélites (le Talmud se fonde sur la narration de 
Néhémie, échanson du roi de Perse), les années sabbatiques et jubilaires ainsi que les 
années de plantation et les années de croissance des légumes. 

De ces quatre jours, seul le 1er tishri fait, à l’époque de la Mishna, l’objet d’une 
observance particulière et bien que la Mishna donne formellement la préséance à 
nissan dans son énumération des nouveaux ans et des jours de jugement, il est établi 
depuis le siècle précédant sa rédaction que la priorité est en réalité donnée au 1er 
tishri, conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer et au détriment de celle de Rabbi 
Yehoshoua. 
Tous deux s’accordent sur le fait que Dieu s’est souvenu de Sarah, Rachel et Hanna 
lors du mois de tishri (car le 1er tishri est dénommé dans la Bible « jour du souvenir 
[de la sonnerie] »). Ils ont la même lecture du Psaume 81, l’associant au mois de tishri 
sur base de Psaumes 81:4 (« sonnez le chofar à la nouvelle lune, au jour fixé 
[bakèssè] pour notre fête » — compris dans son sens simple, ce verset se rapporte à la 
coutume de faire résonner le chofar lors des néoménies10 mais selon une exégèse 
moins littérale, il désigne plus spécifiquement la seule fête pendant laquelle « la lune 
se cache » - hag shèha'hodesh mitkhassè bo - à savoir le Jour de la Sonnerie11) et en 
déduisent, d’après Psaumes 81:6, que c’est en tishri que Joseph a été libéré de sa 
prison. Cependant, le premier situe la naissance et la mort des patriarches ainsi que la 
création du monde en tishri tandis que le second place ces évènements en nissan. 
C’est en nissan qu’aura lieu selon lui la rédemption future, à l’image de celle qui eut 
lieu lors de la sortie d’Égypte tandis que selon Rabbi Eliezer, elle se produira en 
tishri. 

Dans les faits, la Mishna ne désigne plus par la suite comme roch hachana que le 1er 
tishri12 et lui seul fait l’objet d’une observance élaborée tandis que les trois autres 
jours ne sont plus rappelés que par des lectures de la Torah particulières lors du cycle 
triennal ; ces lectures tombent elles aussi en désuétude après l’adoption du cycle de 
lecture annuel de sorte que ces jours ne sont plus observés aujourd’hui, à l’exception 
du 15 shevat, qui a acquis une nouvelle importance au cours des siècles précédents13. 

 

Le jour du jugement 

Appelé Jour de la Sonnerie ou Jour Mémorial, le 1er tishri n’est pas explicitement 
désigné comme un Jour du Jugement dans la Bible. Cette tradition prend sa source 
dans Psaumes 81:5 (« [sonnez le chofar à la nouvelle lune, au jour fixé pour notre 
fête] car c’est un statut pour Israël, un décret [mishpat] du Dieu de Jacob ») où le 
terme mishpat est interprété dans son sens plus courant de « jugement » ; la 
juxtaposition de ce mot à « Dieu de Jacob » en souligne, selon l’exégèse rabbinique, 
le caractère universel et, alors que la prescription de la sonnerie n’incombe qu’à 
Israël, le jugement concerne l’humanité dans son ensemble11. 
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Parmi les midrashim élaborant sur cette tradition, certains visent à en souligner le 
bien-fondé en notant que le mois de tishri se trouve sous le signe zodiacal de la 
Balance, elle aussi associée au jugement14. D’autres veulent en élargir le sens, 
rapportant le terme bakèssè de Psaumes 81:4 aux fautes que Dieu promet de 
« cacher » si les enfants d’Israël se repentent15 ou au trône (bakissè) sur lequel Il siège 
lors du jugement16. Il est en effet rapporté au nom de Rabbi Yohanan qu’à Roch 
Hachana, 

« trois livres sont ouverts (cf. Daniel 7:9-22) … un pour les justes accomplis, un pour 
les méchants irrécupérables et un pour les moyens. Les justes sont aussitôt inscrits et 
consignés pour la vie (cf. Psaumes 59:28), les méchants irrécupérables pour la mort et 
les moyens sont en suspens de Roch Hachana au Yom HaKippourim. S’ils ont mérité, 
ils sont inscrits et consignés pour la vie, s’ils n’ont pas mérité, ils sont inscrits et 
consignés pour la mort. » 
— T.B. Roch Hachana 16a & b ; voir aussi T.J. Roch Hachana 1:3 (57a) 
La portée et la nature de ce jugement varient selon les opinions : pour les uns, il se 
fait au cas par cas, déterminant les pertes et bénéfices pour l’année à venir (à 
l’exception des dépenses pour le chabbat et les fêtes qui dépendent de 
l’investissement qu’on y apporte)17 mais pour les autres, il affecte le monde dans son 
ensemble, déterminant notamment le climat pour l’année entière18. 
Quoi qu’il en soit, le jour de Roch Hachana marque le début d’une période de 
pénitence s’achevant à Yom Kippour, au cours de laquelle Dieu se laisse plus 
facilement trouver19 (au Moyen Âge, certains font commencer cette période le 
premier jour du mois d’eloul car c’est à cette date que Moïse serait remonté sur le 
mont Sinaï pour écrire les secondes tables de la Loi20). Son caractère solennel exclut 
qu’on puisse lire le Hallel en ce jour, bien qu’il s’agisse d’une néoménie21. 
Cependant, il est recommandé de ne pas s’affliger et de faire bonne chère dans de 
beaux habits afin de marquer sa confiance dans la miséricorde du Juge22. Lors des 
repas de fête, Abaye prescrit de manger (ou regarder) des plats et mets jugés propices 
ou propitiatoires23 ; cette recommandation donnera lieu à l’un des aspects les plus 
typiques de la fête, à savoir la consommation de grenades, épinards, pommes 
trempées dans le miel, têtes de mouton ou de poisson et autres nourritures variant 
selon les communautés24. 
à placer dans le second jour de la fête : un usage se développe dans les communautés 
rhénanes d’aller « jeter » ses fautes dans un point d'eau en récitant le passage Michée 
7:18-20, sur lequel la coutume est fondée25. 
 
26. En outre, on célèbre lors du 1er tishri l’intronisation de Dieu, le jugement de 
l’humanité (ou du monde) et la ligature d’Isaac27. 
Plusieurs auteurs modernes voient une série d’innovations menées sous l’influence de 
divers festivals sémites28,29,30, ont, selon les rabbins, leurs sources dans la Bible : 
tishri aurait marqué la nouvelle année agricole dès le Pentateuque (cf. Exode 23:16 & 
34:22) et les différents caractères de la fête seraient déductibles des différents 
passages se rapportant à la « sonnerie » et au chofar (Lévitique 23:24, Psaumes 69:28 
etc.)29,31,32. 
L’époque à laquelle le mois de tishri est entré en compétition avec celui de nissan est 
difficile à déterminer avec précision. Seule l’utilisation du mois de nissan pour dater 
les années de règne apparaît explicitement dans les Livres prophétiques tandis que 
celle du mois de tishri ne peut qu’être supposée sur base de déductions textuelles28. 
D’aucuns veulent en conclure que la Bible ne connaît qu’un nouvel an et que 
l’introduction de tishri serait le fait de rabbins influencés par l’Akitou, nouvel an 
babylonien célébré à tasritu et nissanu30. Cependant, l’idée de plusieurs dates de 
nouvel an se retrouve dans des écrits juifs non-rabbiniques (dans la version grecque 
d’Ézéchiel 45:205 et dans les œuvres de Flavius Josèphe33), et le calendrier de Gezer, 
daté du Xe siècle avant l’ère commune, fait commencer l’année par les « mois de la 
récolte », qui équivalent vraisemblablement à tishri et heshvan32. 
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Il a été avancé que les habitants du royaume de Judée auraient décompté les années à 
partir de tishri tandis que ceux du royaume d’Israël l’auraient fait à partir de nissan ou 
encore que le choix du mois de tishri comme début de l’an aurait répondu à un souci 
d’universalisme. Moïse Nahmanide, un commentateur traditionnel, suggère quant à 
lui que la relation entre tishri et nissan serait du même ordre que celle entre le 
chabbat, septième jour de la semaine, et le premier jour de celle-ci34. 
Quoi qu’il en soit, le moment auquel tishri prend le pas sur nissan est connu : environ 
un siècle avant la compilation de la Mishna, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshoua, 
principales autorités spirituelles de leur temps, débattent pour savoir lequel du 1er 
tishri ou du 1er nissan marque l’anniversaire de la création de l’homme ; l’opinion de 
Rabbi Eliezer acquiert force de loi à la génération suivante35. 
Le jour de la sonnerie 
Des versets du Lévitique, les rabbins ont déduit que la sonnerie du chofar, une sorte 
de clairon traditionnellement fabriqué dans la corne d’un bélier, doit être le rite 
principal de la fête et il en est ainsi à l’époque du second Temple36. 
Aucune raison n’a été explicitement fournie pour ce commandement mais Rabbi 
Yehoshoua et Rabbi Eliezer tirent tous deux de Psaumes 81:4-6 qu’en ce jour, Dieu 
s’est souvenu de Joseph dans sa geôle35. D’autres s’appuient sur les mêmes versets 
pour faire valoir que ce jour est un jour de jugement37. Rabbi Abbahou le rattache 
quant à lui à la ligature d’Isaac car au terme de cet épisode, Abraham immole un 
bélier dont les cornes se sont prises dans un buisson38. Rabbah enseigne quant à lui 
que la sonnerie du chofar sert à proclamer la royauté divine par les hommes tandis 
qu’ils se rappellent au bon souvenir de Dieu39. 
On s’appuie généralement sur les explications avancées au Moyen Âge par Saadia 
Gaon et Moïse Maïmonide, selon lesquels la sonnerie du chofar secoue le fidèle de sa 
torpeur spirituelle et l’invite au repentir40. 
La qualité de la sonnerie fait progressivement débat chez les rabbins après la 
destruction du Temple car les souvenirs s’estompent : tous s’accordent sur le 
caractère de la teki'a, une longue sonnerie s’achevant abruptement mais la terou'a doit 
selon certains évoquer une exclamation et consister en trois sonneries brèves 
(shevarim) tandis qu’elle imite, selon d’autres, un gémissement avec une série de neuf 
sons saccadés. Afin de donner lieu à toutes les interprétations, les trois sonneries 
initiales deviennent cent, permettant ainsi diverses combinaisons des trois rythmes. 
Chaque série de sonneries est encadrée par trois séries de versets bibliques, les 
malkhouyot, zikhronot et chofrot, connues collectivement sous le nom de Teqiata. 
Elles sont respectivement centrées sur la royauté divine, la remémoration de l'alliance 
et les sonneries du chofar de la Rédemption41. 
Ces trois thèmes, en particulier celui de la royauté, se retrouvent dans les prières du 
jour42, plus suppliantes qu’à l’ordinaire car les deux jours de Roch Hachana font 
partie des « dix jours où Dieu se laisse plus facilement trouver »43. 
La Teqiata est enrichie au cours du temps, notamment par l’école d’Abba Arika22, 
puis par des poètes médiévaux44. L’Ounetanè Toqef attribué à Amnon de Mayence 
devient particulièrement populaire parmi les Juifs de France du Nord et 
d’Allemagne45 tandis que les communautés séfarades adoptent l’Ahot ktana 
d’Abraham Hazzan Gerondi46, l’Et sha’arei ratzon lehipatèa’h de Juda ben Samuel 
ibn Abbas47 et d’autres poèmes. 
Deux jours de fête 
Il est de coutume, à l’époque de la rédaction de la Mishna, d’observer Roch Hachana 
pendant deux jours48. 
Selon le Talmud de Babylone, Yohanan ben Zakkaï aurait promulgué cet usage 
environ un siècle plus tôt, après que les Lévites se furent trompés dans leur chant du 
jour et non en raison du doute sur la date qui avait justifié l’instauration du second 
jour de fête des exilés. Par conséquent, le second jour de Roch Hachana concerne tant 
les communautés de la terre d’Israël que celle de la diaspora. De plus, son statut est 
identique à celui du premier (exception faite des soins à pourvoir aux morts). Les 
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rabbins insistent d’ailleurs, à plusieurs reprises, qu’il convient de considérer ces deux 
jours comme un seul yoma arikhta (« long jour »)48. 
Il semble toutefois que cette opinion n’ait pas été acceptée par les habitants de la terre 
d’Israël et qu’ils n’observaient le second jour qu’en raison du doute sur la date, 
abandonnant la pratique vers le IVe siècle malgré les divers responsa émis à leur 
encontre par les gueonim babyloniens. La pratique ne serait devenue universelle qu’au 
XII e siècle, après que des rabbins ayant quitté le Sud de la France s’installent en terre 
d’Israël et imposent leur pratique aux Juifs locaux49. 
Roch Hachana et la fixation du calendrier 
L’adoption d’un calendrier fondé sur les calculs (et non plus les observations 
astronomiques) permet aux Sages babyloniens de développer un système permettant 
d’éviter les conflits entre Yom Kippour, Hoshanna Rabba et le chabbat50. 
Diverses difficultés entraînent l’établissement d’un système de décalage de Roch 
Hachana dans le calendrier, fondé sur quatre règles. Leur maintien est vital au bon 
fonctionnement des communautés juives et la tentative menée au Xe siècle par Aaron 
ben Meïr pour changer l’une d’elles entraîne une controverse acerbe entre lui-même 
et les centres académiques babyloniens. Elles ont depuis été dûment codifiées par 
Moïse Maïmonide, Jacob ben Asher et Joseph Caro51. 
Observance de Roch Hachana dans le judaïsme rabbinique 

Préparatifs à la fête 
Article détaillé : Yamim Noraïm. 

 
Carte de salutation pour Roch Hachana, Montevideo, 1932. 

Roch Hachana est précédée par une période pénitentielle initiée dès le mois d’eloul. 
Les séfarades y lisent des selihot, poèmes implorant le pardon divin (les ashkénazes 
ne le font que la semaine précédant Roch Hachana) tandis que les ashkénazes sonnent 
du chofar après l’office du matin et commencent la lecture du psaume 27 (qu’ils lisent 
jusqu’à Hochana Rabba, le dernier jour de Souccot)52. 

Il est également de coutume de se rendre sur les sépultures des Justes et d’y prier Dieu 
de prendre en compte le mérite de ces morts lors du jugement des vivants53. 

Veille de la fête 
La journée précédant Roch Hachana est tout entière consacrée à l’étude de la Torah et 
au repentir, en particulier pour les fautes commises envers autrui. La coutume est de 
jeûner tout ou partie de la journée (le Rem"a, décisionnaire ashkénaze, estime qu’il ne 
faut pas compléter le jeûne tandis que le Pri Hadash, commentateur séfarade, prescrit 
d’attendre jusqu’à la sortie des étoiles)54. Il est également coutume de tenir une 
cérémonie de hatarat nedarim55, les séfarades le font aussi la veille de Yom 
Kippour56. 
 

Rite et liturgie 
 
Mahzor manuscrit de Roch Hachana de rite ashkénaze (Apam) de la synagogue d'Asti 
Les deux jours de Roch Hachana sont considérés par la tradition rabbinique comme 
un long jour57. Le premier jour de Roch Hachana ne peut tomber un dimanche, un 
mercredi ou un vendredi ; il a lieu entre le 5 septembre (le 6 septembre après l’an 
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2089 du calendrier grégorien, du fait des différences entre celui-ci et le calendrier 
hébraïque) et le 5 octobre58. 
La liturgie de Roch Hachana est marquée par de nombreuses particularités et modifie 
également l’ordonnancement des psaumes lorsque la fête a lieu à\le chabbat (diverses 
coutumes existent à ce sujet)59. En outre, bien qu’elle célèbre une néoménie, on n’y lit 
pas le Hallel, eu égard à la solennité de la fête60. 
Les prières de Roch Hachana 
 

 
 
Les ashkénazes ont pour habitude, afin d’exprimer au mieux de leurs moyens la 
majesté divine, de changer la phrase lèèla min kol birkhata … (« au-delà de toute 
bénédiction, etc. ») en lèèla lèèla mikol birkhata … (« au-delà, au delà de toute 
bénédiction, etc. ») dans l’ensemble des Kaddishim61. En signe d’humilité, beaucoup 
récitent la ’amida courbés ou en pleurant, la voix éteinte62. Cependant, on ne se bat 
pas la coulpe, comme c’est le cas les jours suivants et à Yom Kippour, même lors de 
l’ Avinou Malkenou où l’on reconnaît ses péchés63. 
C’est également dans le but de mettre en exergue la majesté divine que divers 
passages de la ’amida sont remplacés de Roch Hachana à Yom Kippour. Quiconque, 
y compris l’officiant, dirait, en concluant la troisième bénédiction, HaÈl hakadosh 
(« le Dieu saint ») au lieu de Hamelekh hakadosh (« le Roi saint ») doit reprendre la 
’amida depuis le début (chez les séfarades, l’officiant ne reprend que la troisième 
bénédiction). La ’amida comprend par ailleurs de nombreux ajouts implorant Dieu de 
« nous inscrire dans le livre de vie » ; ces passages ne sont pas critiques et on ne se 
reprend pas en cas d’oubli ou d’erreur64. 
C’est enfin pour cette raison que l’assemblée se prosterne totalement, lors de la 
répétition du moussaf lorsqu’on lit « et nous ne nous inclinons et prosternons que 
devant Dieu »65. 
Lecture de la Torah 

Il est d’usage, avant de sortir les rouleaux de Torah de l’arche, de lire les treize 
attributs de Dieu ou d’autres versets et prières66. 

On lit lors du premier jour de Roch Hachana Genèse 21 (la naissance miraculeuse 
d’Isaac, fils d’une femme infertile ; Hagar et Ishmaël sauvés par l’ange de Dieu) dans 
la Torah et I Samuel 1:1–2:10 (la naissance miraculeuse de Samuel, fils d’une femme 
infertile) comme haftara. Le maftir est lu dans Nombres 29:1-6 (ordonnance des 
offrandes particulières à Yom Teroua) lors des deux jours67. 
Les lectures du second jour sont Genèse 22 (Isaac sauvé par l’ange de Dieu) et 
Jérémie 31:2–20 (promesse divine de rédemption divine ; Rachel pleure ses 
enfants)68. 

Sonnerie du chofar 
Article détaillé : Shophar. 
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Une autre particularité liturgique de Roch Hachana est l’intercalation de sonneries du 
chofar, après la lecture de la Torah et lors de l’office de moussaf. Ces sonneries sont 
encadrées par la teqiata, également insérée dans la ’amida de l’office du matin. 

L’ordre des sonneries établi par les rabbins est teki’a shevarim-terou’a teki’a (3 fois) 
– teki’a shevarim teki’a (3 fois) – teki’a terou’a teki’a (3 fois) suivi par une teki’a 
gdola. 
La teki’a (hébreu העיקת, « sonnerie ») est une sonnerie longue et ininterrompue, les 
shevarim (hébreu םירבש, « brisés ») sont une série de trois sons entrecoupés et la 
terou’a (hébreu העורת, « clameur ») une série de neuf sonneries courtes et rapides. Le 
silence doit régner dès que le sonneur récite les bénédictions précédant les sonneries, 
lors des premières sonneries, jusqu’à la fin de l’office de moussaf. Guidé par un 
dicteur (dans les communautés ashkénazes), il ne peut reprendre son souffle entre les 
sonneries[Lesquels ?]69. 

 
Les Juifs réalisant le tashlikh sur les bords de la Vistule 
Tashlikh 
Article détaillé : Tashlikh. 

Après l’office de l’après-midi, les Juifs se rendent lors du premier jour de Roch 
Hachana, sauf lorsque celui-ci a lieu le chabbat (les séfarades le font tout de même si 
le lieu est pourvu d’un erouv), vers un point d’eau courante idéalement hors de la ville 
et contenant des poissons. Ils y récitent divers versets (dont Michée 7:18-20), 
psaumes et prières avant de secouer les bords de leurs vêtements, préfigurant la 
remise en question de leurs actes qu’ils effectueront les jours suivants70. 

Les soirées de Roch Hachana 
Il est de coutume, depuis le Moyen Âge, d’inclure dans sa correspondance les vœux 
que le destinataire soit « inscrit et scellé pour une bonne année ». Ces souhaits sont 
réitérés en sortant des synagogues lors des deux soirs de la fête (on ne le fait pas en 
journée car le jugement est en cours). 

 
 
Pot de miel en forme de pomme, symboles typiques du repas de fête 

Les Juifs devant manifester leur confiance en la mansuétude divine par la joie, les 
repas de fêtes sont dignes de l’occasion. La table comporte des aliments symbolisant 
l’année que l’on espère heureuse et les aliments aigres ou âpres sont évités. Cette 
coutume, déjà mentionnée dans le Talmud, a connu diverses variantes et été fortement 
développée par les kabbalistes de Safed en un séder de Roch Hachana24. 
Cependant, afin de ne pas oublier la solennité de la fête, il est de coutume d’éviter les 



219 
 

conversations frivoles lors de ces repas et de ne parler que de Torah ; certains étudient 
aussi les mishnayot du traité Roch Hachana. Les rapports conjugaux sont interdits. 
Certains ont également coutume de ne pas dormir ou au moins de se réveiller avant 
l’aube71. 

 

 
Nourriture symbolique du Roch Hachana 

Observance de Roch Hachana dans les 
traditions non-rabbiniques 
Dans le karaïsme 
Pour les adeptes du karaïsme, un courant du judaïsme qui ne suit que la Bible 
hébraïque et en rejette l’interprétation rabbinique, la fête du premier jour du septième 
mois n’a d'autre nom que Yom Teroua, il n’est de nouvel an que le premier jour du 
mois de l’aviv et d’observance pour Yom Teroua que la teroua, interprétée non 
comme la sonnerie du chofar mais comme une clameur humaine. Yom Teroua serait 
donc uniquement un jour de prière publique, où l’assemblée aurait clamé à l’unisson 
le nom de Dieu72. 

Par ailleurs, certains Karaïtes déterminant la lunaison par observation directe de la 
conjonction lunaire et non par calcul, ils célèbrent Yom Teroua à une autre date que 
Roch Hachana73,74. 

Dans le samaritanisme 
Les Samaritains, adeptes d'un mosaïsme non-juif qui ne reconnaît que les six premiers 
Livres de la Bible comme canoniques, partagent avec les Karaïtes le rejet des 
ordonnances rabbiniques mais leurs pratiques présentent certaines ressemblances avec 
le judaïsme traditionnel. 
Le premier jour du septième mois est célébré par un jour de prières et de repas festifs. 
Bien que les versets commandent de faire sonner du chofar, les Samaritains ne 
peuvent réaliser cette prescription en l’absence de Tabernacle. 
Ce jour n’est pas considéré comme le début de la nouvelle année mais il marque 
l’entrée des Israélites dans le pays de Canaan. 
À l'instar des Juifs, les Samaritains considèrent ce jour, appelé sabbat assarat youmi 
asseliyyot (hébreu samaritain : « jour chômé des dix jours de pardon »), comme le 
premier de dix jours de prières et d’introspection avant Yom Kippour75. 

Dans la tradition des Beta Israël 
Les Beta Israël d’Éthiopie sont les dépositaires d’un judaïsme pré-rabbinique 
principalement fondé sur la Bible, en voie de disparition depuis leur émigration 
massive en Israël et leur adoption du judaïsme orthodoxe. 

Le premier jour du septième mois était traditionnellement appelé berhan saraqa 
(ge'ez : « la lumière montante ») ou tazkara Abraham (« la commémoration 
d’Abraham »), puis, sous l'influence de Joseph Halévy et d’autres visiteurs juifs, 
re’essa awda amat (équivalent ge'ez de Roch Hachana). Leur liturgie du jour est 
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chantée par des kessim qui se divisent en deux chœurs76. Bien que leur tradition 
commande de sonner du chofar, les Beta Israël disent avoir oublié comment produire 
le son et fabriquer le chofar, de sorte que la coutume n'est pas observée77. 

 
Des pèlerins devant la sépulture de Rabbi Nahman à Ouman 

 
Carte de vœux - les Juifs américains accueillent les émigrants d’Europe orientale 

Du kibboutz de Roch Hachana à Roch 
Hachana au kibboutz 
Roch Hachana acquiert une importance supplémentaire dans le mouvement 
hassidique de Bratslav car Rabbi Nahman, son dirigeant spirituel, l’institue comme 
réunion pour l’ensemble du mouvement78. Cette réunion (kibboutz) de Roch Hachana 
se transforme, après la mort du rebbe en véritable pèlerinage sur son lieu de sépulture 
à Ouman qui s’étend progressivement à d’autres publics et réunit de nos jours près de 
20 000 pèlerins79. 

C’est à la même époque que la coutume déjà ancienne des bons vœux de Roch 
Hachana se développe sous l’impulsion de la carte postale, inventée à Vienne en 
1869. Les cartes de vœux de Roch Hachana se développent sur tous les thèmes : 
certaines montrent des scènes de la vie traditionnelle juive, d’autres font l’apologie de 
l’Amérique, où la fête est l’occasion d’une forte période d’affluence dans les 
synagogues jusqu’à nos jours80,81, d’autres encore celle du kibboutz82. 

Dans ce dernier mouvement, idéologiquement orienté à gauche, le nouvel an juif est 
inclus sur le tard dans le calendrier des fêtes. Il est célébré sur le modèle de Pessa'h, 
avec un repas de fête collectif copieux, des chants, des textes, etc. où seuls la pomme 
et le miel rappellent quelque peu la tradition ; l’aspect solennel de la fête est 
fortement atténué au profit de son côté joyeux83. 
Cet esprit caractérise les célébrations qui se tiennent jusqu’à ce jour en Israël aux 
côtés des cérémonies plus traditionnelles84. 

Quant aux cartes de vœux, elles ont connu un déclin prononcé avec le développement 
de l’informatique et des communications mais la tradition se perpétue avec les cartes 
virtuelles85. 
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Échos de Roch Hachana dans le 
christianisme 
Rien n’indique dans les Évangiles une quelconque observance de Roch Hachana par 
Jésus de Nazareth ou ses cercles proches bien que « la dernière trompette » ou 
« trompette de Dieu », évoquée par Paul dans 1 Corinthiens 15:52 (« en un instant, en 
un clin d’œil, à la dernière trompette ; la trompette sonnera, et les morts ressusciteront 
incorruptibles, et nous, nous serons changés ».) et 1 Thessaloniens 4:16 (« Car le 
Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au son de la 
trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront 
premièrement ») fasse vraisemblablement référence au chofar dont les sonneries 
ressusciteront les morts, selon Isaïe 27:13. 
Se fondant sur ces versets, divers mouvements évangéliques judéo-chrétiens 
observent une fête des Trompettes modelée sur les textes bibliques86,87 depuis les 
années 1980 environ88. 

Échos de Roch Hachana dans l’islam 
Le mois de Mouharram semble avoir été considéré par Mahomet comme l’équivalent 
de tishri, l’Achoura étant originellement celui de Yom Kippour89. Certains musulmans 
fêtent le premier jour de Mouharram à titre de Ras as-Sana, premier jour de l’année 
islamique, bien que d’autres considèrent cela comme une bid`ah90. 

 

 
Quand la peur de s femmes mène le monde  

Psychanalyse des fanatiques  

 
Qu’y a-t-il dans la tête des fous de certitude?  
Quoi de commun entre tous ces intégristes, religieux ou politiques, qui sont prêts à tout, à 
tuer et à mourir, pour leur «vérité»? Et si derrière tous leurs discours il y avait une même 
pathologie: une névrose typiquement masculine? Frustrations sexuelles, phobie des 
femmes, haine de l’autre – et de soi: qu’est-ce qui gouverne ces hommes qui prétendent 
gouverner les autres? Un dossier dirigé par Catherine David  
Qu’ils se réclament d’une religion du Livre ou d’un Petit Livre rouge, nos modernes 
fanatiques ne sont que les héritiers d’une longue tradition psychorigide qui semble 
indissociable de l’humanisation des primates arboricoles. La foi soulève les montagnes et 
peut détruire les gratte-ciel, mais les idéologies ont aussi leur efficace. De l’Inquisition aux 
purges staliniennes, du rêve nazi de la pureté de la race – hérité de l’Espagne de 
Torquemada – au pétainisme égrotant et à l’avenir radieux du credo marxiste, la promotion 
d’un futur purifié change de forme, mais manifeste les mêmes tentations totalitaires, les 
mêmes rodomontades messianiques. Car le fanatisme est de tous les temps, même si son 
pouvoir de fascination est variable. On trouve dans toutes les sociétés, plus ou moins actif, 
plus ou moins contagieux, ce grain de folie, ce noyau d’exaltés, mobilisés derrière le 
panache blanc d’un chef charismatique à la recherche d’une action décisive, d’une solution 
finale. Les suicides collectifs de Guyana ou de l’Ordre du Temple solaire ont prouvé 
jusqu’où peut aller l’ascendant mortifère d’un prophète autodésigné. Hitler, Mussolini, 
Staline, Ben Laden... 
 
Le fanatisme est une religion du Père qui obéit à la déraison du plus fort. Et la montée aux 
extrêmes est une névrose masculine. Une tragédie phallique. Une maladie de la virilité. Une 
histoire d’hommes entre eux, d’hommes qui se comparent, qui mesurent leur puissance. 
Désespérément. A mort. Ce qui ne veut pas dire que les femmes, et notamment les mères, 
n’auraient rien à voir dans ce tragique engrenage. Elles ont leur part de responsabilité, bien 
sûr, elles les ont élevés, ces grands garçons! Et l’on sait de quelle vénération sont entourées 
les mères en islam. Mais tout de même, on ne rencontre guère de femmes kamikazes, pas 
plus que de femmes violeuses ou pédophiles (1)... Et l’on ne voit pas pour l’instant, sauf 
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exceptions, que les femmes en voie d’émancipation revendiquent aussi la parité dans le 
crime. 
«Cachez ce sein que je ne saurais voir!», disait notre Tartuffe. Prenons le défunt règne des 
talibans comme une loupe, un miroir grossissant, une caricature de nos propres errements, 
nous qui avons inventé la ceinture de chasteté et les guerres de religion. Voici un monde 
sans visages, une population qui se voile la face, qui se cache, un régime où voir est 
obscène, où même les bouddhas, ces étrangers à l’islam, sont défigurés, pour obéir à la Loi. 
Cachez, cachez... L’Afghanistan des talibans ressemble à un ballet de masques, qu’ils soient 
barbus ou grillagés. Comment ne pas soupçonner une société qui multiplie ainsi les écrans, 
qui épaissit les voiles, d’avoir quelque chose à cacher, d’être travaillée par une angoisse 
secrète? Dans ce système théocratique et patriarcal, les femmes n’ont qu’à bien se tenir. 
Elles restent invisibles dans leurs trous à rats, sous leurs burqas fantomatiques. Qu’elles 
transgressent la loi du plus fort, et on leur explose la nuque en public, à genoux dans les 
stades, ces modernes agoras. De même l’Inquisition autrefois, en Espagne, en France, aux 
Etats-Unis, brûlait les sorcières en place publique (2). Pourquoi tant de haine? Tout se 
passe, dans ces univers puritains, comme si la différence sexuelle était une honte 
inavouable, comme si la féminité recelait un danger mystérieux, auquel la mort serait mille 
fois préférable. Les talibans n’ont pas peur de la mort, c’est vrai: ils ont peur de la Femme. 
Plus précisément: ils ont peur de la différence des sexes, et peut-être de la différence elle-
même. 
 
Le voile des Afghanes et le viol de New York seraient donc les deux faces d’un seul et 
même geste. Deux actes meurtriers, négationnistes, spectaculaires et symétriques, 
accomplis par les mêmes. Inspirés par la même peur? Dans «le Monde» du 11 octobre 
2001, Patrice de Beer attirait l’attention sur la «peur panique du sexe dit faible», perceptible 
à l’état latent dans tout le monde musulman, mais portée à son paroxysme chez les 
islamistes, d’Alger à Kaboul en passant par Téhéran. Comme nous l’a dit Ben Laden, «nous 
aimons la mort plus que vous n’aimez la vie». Cette passion pour la mort serait-elle l’envers 
d’une haine pour la féminité en tant qu’elle porte la vie? Les martyrs du djihad, les 
terroristes du GIA, les kamikazes de New York et de Jérusalem, sacrifiés au nom d’Allah et 
premières victimes de leurs propres actes, sont peut-être d’abord des gamins terrifiés. D’où 
l’éclatement sacrificiel, l’orgasme cosmique, forme ultime de l’union à Dieu (on trouve 
aussi dans la kabbale hébraïque des spéculations sur la mors osculi, sur l’instant final 
comme extase mystique). 
Mais pourquoi des êtres si forts, si purs, si triomphants auraient-ils tant à craindre des 
femmes, si «faibles» qu’elles ont même, souvent, la faiblesse d’aimer leurs tourmenteurs et 
de participer à leur propre esclavage? Et pourquoi ces hommes qui n’en finissent pas de 
réaffirmer leur puissance virile, de la prouver en se laissant pousser la barbe, en méprisant 
leurs femmes, en s’offrant au sacrifice, pourquoi se donnent-ils tant de mal pour que leur 
virilité soit bien visible, éclatante, au point de nous crever les yeux? Auraient-ils un doute 
sur ce point, eux qui ne doutent de rien? 
 
Que les talibans se rassurent, ils ne sont pas les seuls. «Les troubles de l’identité masculine 
ne sont pas l’exclusive du monde musulman» (3), et la plupart des jeunes gens traversent en 
grandissant cette épreuve fondatrice du doute. Car il se trouve que les mâles de notre espèce 
n’ont aucun pouvoir décisionnel sur les caprices de leur sexe. En auraient-ils hérité la 
maîtrise en naissant que la face du monde en eût été changée, plus sûrement que par le nez 
de Cléopâtre. Selon le psychanalyste Didier Dumas (4), «si la crainte de perdre sa maîtrise 
virile est centrale dans la problématique masculine, c’est tout d’abord parce que l’érection 
et la détumescence ne se présentent pas comme des actes volontaires. L’homme ne vit donc 
jamais son sexe comme faisant totalement un avec son corps». Ainsi, comme ne l’a pas 
écrit Simone de Beauvoir, on ne naît pas homme, on le devient. La virilité – comme la 
féminité – n’est pas un donné mais une conquête, une aventure pleine de périls inconnus, 
sans garantie de succès. Il n’est pas facile de devenir un homme – pas plus que de devenir 
une femme. «On ne peut plus ignorer aujourd’hui le long trajet nécessaire pour se 
différencier non anatomiquement, mais psychiquement, écrit la psychanalyste Alice Cherki 
(5). On ne peut plus méconnaître le tracé des chemins tortueux des identifications 
appartenant à un sexe ou à l’autre.» Ce trajet n’est évidemment pas le même selon que l’on 
naît pachtoune, inuit ou guatémaltèque.  
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Dans sa biographie de l’auteur du «Kama Sutra» (6), le psychanalyste indien Sudhir Kakar 
révèle un secret bien gardé sur le fonctionnement du désir masculin. Le narrateur, un jeune 
étudiant, s’interroge sur les mystères de l’amour. Il se promène dans la rue, il croise des 
femmes, et bien sûr il bande... Et au lieu de se réjouir, il enrage! Il maudit le désir que les 
femmes lui inspirent! Pourquoi? Parce qu’il ne le contrôle pas. «Je hais cette façon qu’ont 
les femmes de m’envahir. Je hais ce qu’elles infligent à mon corps sans mon consentement. 
Je suis irrité par les érections importunes qu’elles suscitent. Cette partie de mon corps, 
source de sensations ô combien exquises, leur appartient, semble-t-il, plus qu’elle n’est 
mienne.» Tout se passe, pour le jeune étudiant, comme si la femme décidait à sa place, 
comme si elle possédait le pouvoir mystérieux de le faire bander – ou débander! – à 
volonté, comme si elle possédait une sorte de télécommande invisible reliée à son sexe. Le 
voilà, le fameux pouvoir occulte de la Femme. Bien entendu, les femmes ne possèdent rien 
de tel, ni télécommande ni pouvoir occulte. Elles n’y peuvent rien, l’amour est enfant de 
bohème et le désir n’a jamais connu de loi. Les femmes ne sont pas responsables de la 
différence des sexes! C’est «Dieu» qui l’a voulu, il leur suffit d’apparaître... d’où l’urgence 
de les faire disparaître sous des voiles épais. «Cachez ce sein que je voudrais voir… et que 
j’ai peur de désirer», dirait un Tartuffe sincère. Se donnerait-on tant de peine pour 
dissimuler quelque chose d’indifférent? En toute logique, le voilement des femmes 
correspond non seulement à un déni de la réalité mais à un évitement de la différence des 
sexes, et finalement à un «évitement de la sexualité masculine» (5). Devenir homme 
exigerait en effet, entre autres épreuves, le courage de surmonter cette peur très bien 
partagée, pour se réjouir – et jouir – du lien mystérieux tissé par le désir entre un homme et 
une femme. Encore faut-il en avoir l’occasion. Dans «Il faut abattre la lune» (7), Jean-Paul 
Mari rappelle à quelles affolantes frustrations sont exposés les jeunes Algérois dans la 
promiscuité de la casbah. «Célibataires à 30 ans, ils continuent à coucher, chaque soir, 
serrés au milieu des autres, parfois contre le corps de leur cousine, de leur sœur. Des années 
de désir contenu! Des milliers de nuits de torture sexuelle...» 
 
Bien sûr, l’islam n’a pas le monopole de la pudibonderie. Le puritanisme fleurit dans les 
extrémismes, avec son cortège d’hypocrisies, de scandales et de perversités. Les femmes 
juives de Mea Shearim portent perruque et manches longues (alors qu’elles pourraient 
porter la kippa, rien ne l’interdit dans les textes), le dogme catholique a longtemps maudit 
les filles d’Eve, les tabloïds anglais se gargarisent des amours adultères, et le costume Mao 
symbolise l’effacement programmé de la différence des sexes dans les pays communistes, 
sous prétexte de l’avènement d’un «homme nouveau». Quant à Kenneth Starr, le «taliban» 
américain persécuteur de Clinton, il incarne à lui tout seul le mélange de répulsion et de 
fascination de la société américaine à l’égard du sexe (lire page 18) – et franchement, qui 
peut affirmer que le pauvre Kenneth n’a pas rêvé d’occuper la place de Bill dans la bouche 
de Monica? 
 
Chaque société gère ses différences internes, organise à sa manière la répartition des rôles 
entre hommes et femmes. Mais s’il n’est pas encouragé par son environnement culturel à 
franchir ce pas décisif de la rencontre avec l’Autre incarné par une femme, le garçon risque 
de rester fixé dans une «phobie du féminin» aux conséquences dévastatrices. De ses doutes 
torturants («de quoi suis-je capable?»), de ces questions sans réponses va naître un désir 
lancinant de réassurance virile, un rapport à d’autres hommes «où s’évite tout ce qui 
pourrait indiquer la faille de l’autre homme» (5). Il devient urgent d’imaginer qu’il existe au 
moins un homme, un chef à qui l’épreuve du doute aurait été épargnée, un gourou sans peur 
et sans reproche, «un père imaginaire tout-puissant, incastrable». D’où l’irrésistible 
ascension des chefs tout-puissants à la perpétuelle érection, Mussolini, Mao ou Staline, 
leaders à la verge dressée, symbolisant le fameux Phallus et donc fascinants ou fascistes (du 
latin fascinus, qui se dit phallos en grec). Le fanatique n’a pas besoin de Dieu, mais il lui 
faut un héros, un chef de secte, un grand homme ascétique avec une voix de tonnerre et des 
yeux hypnotiques. Le chef de bande semble seul capable d’échapper au pouvoir maléfique 
de la féminité, il est crédité d’un contrôle total sur ses pulsions, donc sur ses désirs, donc sur 
son sexe, à la manière de ces adeptes du Qigong chinois de haut niveau qui arrivent, paraît-
il, à bander et à débander cinq fois de suite, tous les matins, les bras le long du corps...  
 
D’où cet ascendant magique du prophète sur ses disciples tétanisés, malgré la vie à la dure, 
entre hommes, dans cette longue chaîne de bourreaux et de victimes, loin du gynécée, hors 
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du harem. «Désir de servitude» porté à l’incandescence, selon le diagnostic de La Boétie? 
Masochisme? Homosexualité refoulée? Passion du risque, identique à celle qui fait la 
fortune du saut à l’élastique ou des courses suicidaires sur les autoroutes (8)? Tout concourt 
à transformer en bombes volantes de malheureux jeunes gens fascinés-fanatisés au point de 
se croire consentants. Pendant ce temps, masquée par la soumission au chef salvateur, la 
peur du féminin agit en sourdine dans les coulisses de ce grand théâtre. Ainsi, contrairement 
aux apparences, la Femme ne serait pas un personnage secondaire dans la «grande histoire» 
masculine, mais son véritable enjeu fantasmatique, comme Hélène fut la cause avérée de la 
guerre de Troie. Liée à une intense frustration sexuelle, la phobie des femmes ne serait pas 
seulement le symptôme d’une maladie appelée fanatisme, mais son moteur secret, son 
ressort caché. La condition des femmes, notamment en Islam, serait alors le cœur du 
problème, le point central, mais aveugle, des enjeux géostratégiques du nouveau siècle. Ce 
paradoxe, nous n’en parlons guère tant nous avons l’habitude de considérer la condition des 
femmes comme un épiphénomène. Une tradition millénaire a façonné nos esprits, que nous 
soyons homme ou femme, de manière que le masculin sert de norme inconsciente, d’étalon 
universel, et que la méfiance à l’égard du féminin est très bien partagée. «Je te remercie, 
mon Dieu, de ne pas m’avoir fait naître femme», répètent les juifs orthodoxes à la prière du 
matin (voir article page 28). Comme l’écrit Pierre Bourdieu, «la domination masculine est 
tellement ancrée dans nos inconscients que nous ne l’apercevons plus, tellement accordée à 
nos attentes que nous avons du mal à la remettre en question. Plus que jamais, il est 
indispensable de dissoudre les évidences et d’explorer les structures symboliques de 
l’inconscient androcentrique qui survit chez les hommes et chez les femmes» (9). Seules 
quelques religions orientales préservent la notion du couple divin originel, qui semble avoir 
partout préexisté à la religion du Père. Le judaïsme, socle fondateur des trois monothéismes, 
a depuis longtemps éradiqué jusqu’au souvenir d’Ashéra, la «parèdre» de Yahvé. 
 
La pensée freudienne a participé au renforcement de cette prééminence du «phallus 
symbolique» en postulant qu’il n’existe qu’une seule libido, et qu’elle est masculine, ou en 
plaçant aux origines de l’histoire humaine le Père de la horde primitive (10), bizarrement 
célibataire malgré ses nombreux enfants. «Il n’est pas très difficile de montrer que, de Freud 
à Lacan, la position de modèle du sexe masculin demeure en continuité profonde avec les 
naturalismes anciens... même si les efforts se sont multipliés pour désolidariser la théorie et 
la pratique analytique de cette adhésion à la pensée traditionnelle de la différence des 
sexes.» (11) Enfin, la parité en est l’aveu involontaire, l’égalité ne fait que balbutier dans 
nos démocraties, y compris dans les secteurs économiques et culturels.  
 
Ainsi sommes-nous depuis la nuit des temps, et malgré les avancées notables de 
l’émancipation des femmes, toujours soumis au «pouvoir hypnotique de la domination» qui 
conduit notre planète au désastre, d’autant plus sûrement que le dominant lui-même, précise 
Bourdieu, est «dominé, mais par sa propre domination». Domination masculine, en 
l’occurrence, et si bien répandue sur la planète que Françoise Héritier en vient à se 
demander (12) s’il ne s’agirait pas d’un universel. Car tout se passe comme si la prise en 
compte des différences, dans les sociétés humaines, générait automatiquement une 
hiérarchie entre les individus, et notamment l’abaissement des femmes. Ainsi, de même que 
l’identification sexuelle détermine le destin d’un individu, c’est finalement la relation entre 
les sexes, telle qu’elle s’exprime notamment à travers les structures de la parenté, chères 
aux ethnologues, qui conditionne les relations sociales, les mentalités, la forme des 
gouvernements, le cours de l’Histoire enfin. Il est donc possible de «reconsidérer la grande 
crise du monde actuel, en tournant le regard vers le principe d’économie sexuelle de sa 
maladie politique» (3). La condition faite aux femmes, ici ou là, ne serait donc pas un 
problème secondaire mais une réalité fondatrice, un indice assez fiable du degré général de 
liberté ou de tyrannie dans une société donnée.  
 
Mais par quel mécanisme diabolique le déni du féminin peut-il déboucher sur un conflit 
mondial? On le sait, un homme qui doute de sa virilité ne le crie pas sur les toits. Il 
plastronne au contraire, il multiplie les gesticulations, les exploits, les démonstrations, il 
couvre sa poitrine de médailles, il affirme son point de vue en tapant sur la table. Une 
société d’hommes angoissés par leurs frustrations veut prouver sa puissance et peut mettre 
la planète à feu et à sang pour répandre sa foi. Or, quel que soit leur credo, les intégristes se 
reconnaissent justement à ce qu’ils ne doutent de rien. Cette absence de doute, pour 
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suspecte qu’elle puisse nous paraître, est même leur principale force de frappe. 
Comment de misérables infidèles, comment des intouchables pourraient-ils deviner leurs 
angoisses intimes? De Savonarole à Ben Laden, des Khmers rouges aux fondamentalistes 
hindous, les fanatiques ne perdent pas leur temps à s’interroger sur nos psychismes délicats, 
nos complexes infantiles. Le fanatique n’est nullement curieux des autres, car il a trouvé le 
Graal, la fontaine du paradis, la bouche de vérité, la voix de son maître. Ce qui suffit à 
justifier tous ses actes. Un fanatique ne discute pas, il affirme, il prophétise. L’intégriste, 
c’est monsieur je-sais-tout. S’il peut sembler irrésistible, c’est qu’il dispose d’une arme 
absolue: la certitude d’avoir raison. 
 
Qu’il soit fasciste, terroriste ou simple tyran domestique, l’intégriste est d’abord un homme 
qui se rengorge de sa propre certitude, au point qu’il trouve légitime de l’imposer à tous, 
fût-ce par le mensonge et par la force. Il possède la Vérité, et ce privilège le rend invincible, 
comme les Cathares se voulaient «parfaits», comme la papauté se prétend infaillible. Et 
puisqu’il la possède, il peut s’en servir comme d’une arme, d’autant plus que cette vérité est 
par essence messianique, et contient une promesse qu’il lui appartient de réaliser. A lui de 
faire advenir le règne de Dieu – ou la dictature du prolétariat – sur la terre! La vérité ainsi 
conçue est unique et immuable, elle ne supporte pas la contradiction, encore moins la 
nuance. Or l’existence même de la Femme, de la féminité, parce qu’elle incarne la 
différence, remet en question cette parole univoque, cette foi d’airain. Voilà comment on 
fait de Dieu un criminel, et voilà pourquoi votre fille est muette. Kenneth Starr, Khomeini, 
Mao, même combat? La ligne de fracture ne passe pas, contrairement à ce qu’annonce 
Huntington (13), entre civilisations différentes, entre Est et Ouest, entre Nord et Sud, entre 
Islam et Occident, entre archaïsme et modernité, et autres dualismes artificiels. Mais entre 
extrémistes et modérés de toutes obédiences et de tous les pays, entre ceux qui croient tout 
savoir et ceux qui s’interrogent. Entre le rabbin Kahane et Itzhak Rabin. Entre le Hamas et 
Arafat. Entre Kenneth Starr et Bill Clinton. Entre Le Pen et Chirac. Entre le machisme 
hystérique et une virilité bien tempérée. Entre ceux qui masquent leurs faiblesses et ceux 
qui les assument. Entre ceux qui croient savoir et ceux qui savent douter. Entre ceux qui 
répandent leur foi et ceux qui prennent le risque du dialogue, dont le modèle premier est 
donné par la relation entre les sexes. Entre une logique totalitaire, fondée sur l’inflation 
explosive des egos, et une logique démocratique, fondée sur la reconnaissance de l’altérité – 
et donc de la part féminine de l’humanité. Oui, la bonne vieille démocratie, au risque du 
désordre, du malentendu, de la fragilité, de l’intelligence. Décidément irremplaçable. 
Comme disait Churchill, la pire des solutions, à l’exclusion de toutes les autres. Et la seule à 
pouvoir tenir les fous de Dieu en respect, après avoir survécu au nazisme et au stalinisme.  

CATHERINE DAVID  

 
 
 

4. Nahagagagága azy ary nitera-kafaliana tsy no hay lazaina ho azy izány fialambόly 
izány ka hoy izy hoe : tsy mahaté-hody any Fįraã�şa any intsόny ny fahitáko indráy an’i 
Madagasikára na dia mahántra aza Izy. 5. Feno tsikitsίky ny olona atý. 6. Tsy ahitána izány 
any Andáfy any. 7. Faly lava ny Vahoaka Malagásy, fa tsy ahitána izány any Andáfy any. 8. 
Mbola maháy mandráy olona tokόa ny olona atý Madagasikára atý, fa fitaovana ẽfôrįmatίka 
avokόa any Andáfy any no mandráy anáo any amin’ny toerana ifamezivezén’ny olona samy 
hafa any. 

9. Nangaika ny Teradradanielina ny Zanakáy Vavimatóa, ary dia no vory tañy 
Sabótsy Namehana tokóa áry izaháy rehétra izáy no afaka. 10. Ny alahády 26 sepįtãbįra 2010 
no nisehoan’izány. 11. No tonga tao hatramin’ny Zokibenáy izáy efa nanakaiky ny 
fahavalopálo taonany, izáy tsy iza fa Randrianir ίna Robert Bellarmin Daniel. 12. Izy no 
lahimatoanáy tamin’iréo zaza valo ambin’ny folo mianadáhy natera-dRadanielina Daniel 
Salomon sy Ravaohίta Mar ίe Esther.  

13. Zava-doza tsy roa aman-tany anéfa no nisého taminy taorian’io fety io. 14. 
Nandéha tañy amin’ny zandriny zãdarįma tañy Andrefanankátso tañy izy tamin’ny alarobίa 
nanaraka an’io fihaonamben’ny Teradradanielina io. 15. Tsy mbola no very saiña izy. 
16. Tsy nahίta lálana izy. 17. Ny tenany koa efa antitra.  

18. No tafatsofoka tañy amin’ny toeram-ponenan’ny Môrişiáŋā iráy izy. 19. 
Nolakoin’ny olona tao izy. 20. Ary dia notapatapaka ny taolany.  
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21. Nalefany tañy amin’ny Hôpitáļā Ravoahángy Andrianavalona indráy anéfa izy. 
22. Nataon’ny Dôkįtếra izáy rehétra no azo natáo; tsy niditra hôpitáļā mihίtsy izy tao 
anatin’ny efapólo taona nialohan’izáo zava-doza izáo. 

23. Raha sendra namángy ny zandriko tañy Androhibé tañy aho ny zomá nanaraka 
an’izány zavatra izány, dia nohatonin’ny olona teo akaiky teo hoe : ny zokinaréo, hono, 
niharan-doza ka mitády fomonjéna haingana any amin’ny Hôpitáļā Ravoahángy 
Andrianavalona any. 24. Ny Fandefasampeom-pirenéna Malagásy no mamerimberina 
an’izány Antso izány. 

25. Nifangaika tamin’izáy izaháy rehétra. 26. No tojo ny tsy azo nanoharana tokóa 
izaháy. 27. Takaitra sy fahoriana mandramáty no ho nentiny rahéfa nety ho no velona teo 
ihány izy. 28. Efa nanίry olitra ny fery tao andamosiny izáy namóry nana avy tamin’ny 
famonoan’ny olona azy tany antanánan’iláy vahiny Môrişiáŋā.  

 

 
 
Izy no RANDRIANIRÍNA Robert Bellarmin Daniel, nandritra ny niatrehany ny ady 

tamin’ny fahafatesana tañy amin’ny Hôpitáļā Ravoahángy Andrianavalona,volana ôkįtôbįra 
taona 2010. Vy samy vy avokóa no manitsihitsy ny taolan-drantsambatany etsy sy eróa. Tena 
hoditra mipetaka amin’ny taolana no sisa tavéla noho ny hahiazana. Tsy mbola no afaka 
tanteraka tamin’ny faritry ny aloky ny fahafatesana io izy hita amin’ny sary eto io; 
nipoipoitra avokóa izáo karazan’aretina tsy hita fetra samy hafa izáo, toy ny tsy fahafahana 
mipipý tsara intsóny ka hodidiana sa tsia? Tsia no valiny,…,. Nisy mihitsy koa fandidiana  
hafa izáy tokony ho natáo ho fanitsiana ny taolana izáy efa nanomboka mba nitsiry fa tsy 
nataon’ny dokotéra intsóny, satria nety tsy no zakany, …,. Tsy mbola niditra hôpitáļā mihitsy 
anéfa izy efa ho no efapólo taona talohan’io fahavoazany tamin’ny famonoana azy tañy 
antananam-bahiny môrişiáŋā io.  

Niovaóva hatrány tao anatin’ny firifirin’ny  harariana nahatsiravina ny aretiny. 
Mihatsára, miharátsy tsy mahatsiáro tena tampoka ary tsy maháy mamantatra olona indráy, 
nampahonéna … Teo anatrehan’izány rehétra izány, dia no lasa eritreritra ny tena ka nanáo 
manáo hoe aho : tahaka izáo fisehoan-javatra izáo izány no anisan’ny mahatónga ny olona 
hitáky ny lazainy fa fahafatesana izáy manája ny zo aman-kasina mahaolona ny olona 
amin’ny alaalan’ny fanampiana azy ho faty haingana (euthanasie).  

 
29. Hatramin’izáy dia nanjáry nisaina sy nanjáry nitény iréry aho;  nanahirana ny 

saiko loatra ny fanapahan-kevitry ny taranany tsy hitóry ary tsy mba ho nitády ny marina 
tamin’ny alaalan’ny Fitsarána; nampandóa tanteraka ahy hatramin’izáy fotoana izáy ny 
mandré na ny miresaka momba ny vahίny tsy ilaina eto Madagasikára amin’ny ankapobény, 
indrίndra moa fa hoe : vahίny avy tamin’ny Nosy sy ny Firenén’ny Ranomasimbé Ẽdiáŋā; 
olona vahίny tahaka an’i Mỗpéra Pedro Opeka no ilain’ny Malagásy; natolotry ny Fanjakána 
Malagásy ho no mpifaninana tamin’ny fahazoana ny Loka Nôbéla izy tamin’ny taona 2013; 
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ny vahίny sisa hafa rehétra dia tokony horoahina ivelan’i Madagasiakara avokóa. 30. Tsy ho 
azo folahina mandrapahafatiko hino intsóny ny saiko fa eto an-tany eto, dia mbola misy ny 
olombelona vahίny izáy ho azo atrehina ho tsara loha na ho tsara saiña na ho tsara fanáhy. 31. 
Tsy mino ary tsy hino an’izány intsóny na oviana na oviana ny olombelona Malagásy rehétra 
sy iréo izáy ho avy rehétra ka manahatahaka ny fisaiñako. 32. Firoroñana sy fidiñan-jo, ho 
ahy, ny fifaneraserána aminá vahίny fa mety mamóno Malagásy ka mahafáty azy iréo vahiny 
iréo, toy izáy nisého tamin’itý zokináy itý; 

-  ny anabaviko Maşếran’ny Fikambanan’ny Saint Joseph de Cluny, dia naházo 
aretin-dratsy nahatsiravina hatramin’iny nahavóa ny zokibenáy Robert iny; niatomboka 
nahazon’ny aretin-dratsin’ny aretim-po izy; zava-doza anié izány reiolona é, fa tenenina ka 
toa mora mivoaka ny vava ny volaña ilazána azy; 

- ambonin’izáy dia toa mahafarikoriko ahy avokóa ny mahίta zava-bahίny samy hafa 
fa toa fihatsarambelatsihin’ny fiainan’izy iréo avokóa; tena tsy tia sarimihetsika vahίny firy 
intsóny aho;  

- na irény fanatanjahanténa vahίny toa ny laláo kitra izáy no tiako fahίny irény aza, 
dia tsy mampihontsona loatra ahy firy intsóny; 

- tsy hitako izáy mbola isiam-bahίny ankoatra iréo izáy mpanasóa ny Malagásy 
tahaka an’irény Mỗpéra Pedro (Pedįrố) irény atý Madagasikára atý; 

- gaga tanteraka noho ny amin’izáy maházo ahy aho. 
33. Tsy fantatra intsóny mihίtsy koa moa izáy zavatra tena misého marina eto 

Madagasikára eto, ka mahatónga ny tena hieritreritra manáo manáo hoe : fa iza marina moa 
ny olombelona izáy atáo hoe : vahίny eto Madagasikára Tanindrazan’ny Vahoaka Malagásy 
iréry ihány eto? 34. Nisy olona anakiráy izáy mba nitády torohevitra tamiko momba sy 
mikasika izáy naházo azy tahaka izáo. 

35. Nisy tanimpanjakána izáy efa no voatsiriky ny tomponandraiki-panjakána fa azy 
sy efa no azony. 36. Nofefén’ny karána tambóho iráy niaraka tamin’izáy tanimpanjakána 
nolazaina fa noména azy anéfa ny an’itý Malagásy madinika itý. 

37. Rehéfa mba nandéha tañy amin’ny Biraon’ny Fanañán-tany izy, dia nilazán-dry 
zaréo tañy fa tsy nisy adihevitra intsóny ka dia no lasan’iláy karána feno tanteraka izány ny 
anjára ampahan-tanimpanjakány. 38. Mampalahélo ary tena mampahonéna ny tahaka izány. 
39. Inona no tena mbola ilaina irény vahίny toy ny karána irény eto Antanindrazantsίka 
Madagasikára eto, hoy ny fisenton’ny Malagásy sambatra maro dia maro tokóa. 40. Tena 
mampalahélo anié raivahoaka izány fisehoan-javatra voasoratra eto izány é fa dia ny aza 
voany ihány; mbola mino aho fa indráy andro any, dia hisy fitroarana makotry ny 
Olombelona rehétra tena Malagásy hanohitra ny tsy rariny rehétra ampiharin’ny tarana-
bahίny aminy! 

41. Zavatra tahatahak’izány no natrehina tatý Antanindrazana Madagasikára tatý 
rehéfa mba notafaverina avy tañy amin’ny fialambolináy tañy Andáfy tañy izaháy. 42. 
Nanapaka koa moa tamin’izány andro izány, ny Fitondrán’i Andry Nirίna Rajoelina fa ny 
datin’ny Alarobίa 17 nôvãbįra 2010, no nanaovana ny Fitsapankevibahoaka momba ny 
Lalaampanorenana Vaováo. 43. Tarehimarika manañ-danja ao anatin’ny tantaran’ny 
zanakolombelona ny tarehimarika 17. 44. Ny andro alarobίa moa ho an’ny Foko 
Ambaniándro Lavasofina Maláma Hova Merina, dia andro faranándro. 45. Ary ny vintana 
kosa ho an’io datin’ny Alarobίa 17 nôvãbįra 2010 io, dia Misandrabolan’ny Volana Adizaoza 
(rano), ka mifanaraka tsara, raha ny marina, amin’ny vintana sy ny anjára ary ny tendrin’i 
Andry Nirίna Rajoelina izáy lazaina sy ambára ho Adálo Vintana (rano). 

46. Ho hitanáo eo am-pamakiana ahy hatrány am-parany any, fa daty tena manana ny 
mahaίzy azy tanteraka raha ampitahaina amin’ny vintana sy ny andron’i Andry Nirίna 
Rajoelina io datin’ny fahafίto ambin’ny folon’ny volana nôvãbįra 2010 io. 47. Tadidίo fa 
tamin’ny taona sy ny volana ary ny vintana sy ny andro nanjakán’i Guy Willy Razanamasy, 
dia ny andro alarobίa hatrány, no andro namaritana ny datim-pifidianana. 

48. Mitovitóvy tokóa áry moa ve, ny fomba fandraisan’ny olona ny zavatra hitany sy 
iainany rehéfa mivahίny Antanin’olona izy iréo? 49. Noho ny faritra fototra mahaolombelona 
ny olombelona iraisana, dia tsy azo lavina fa misy dia tena misy tokóa, ny ampahany izáy 
atáo hoe : iraisana sy iombonana. 50. Nefa betsaka koa arý anatin’ny olombelona tsirairáy tsy 
miloaka arý, ny fariparitra tsy ifanarahana noho ny lova sy ny fanabeazana tsy mitóvy. 51. Ny 
olombelona mantsy hoy ny fomba fisainana, dia vokatry ny fiarahamoninana nanabé azy, ka 
noho izány, dia ho hafa ny fomba fahatsapány ny zavatra hitany arakaraka izáy toerana misy 
azy iréo na dia olona maro izáy mitóvy ka sahála lentam-piainana izáo aza no sendra tafaraka. 
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52. Tatý Madagasikára tatý, dia anisan’ny olombelona izáy nobeazina tahaka ny tena 
vazáha fįrãşáy aho fahίny, talohan’ny fahaleovanténa, tamin’ny datin’ny 26 jiona 1960. 53. 
Hatráñy amin’ny fanadinana CEPE, dia tsy mba ny Tantaara sy ny Zeôgįrafίa Malagasin’i 
Madagasikára no nianarana fa ny an’ny Tanindrazana Renimalála dia i Fįrã�şa izány. 54. 
Nidóla nitény hoe : ny razambenáy ny Gôloá (nos ancêtres les Gaulois) izaháy tamin’izany 
andro izány. 

55. Noho izány, raha vao mba nandίa ny Tany Fįrãşáy ny tongotro, tamin’izány andro 
sy vintana tao anatin’ny fahanterako izány, dia hafa dia tena hafa noho ny fiainan’ny zanako 
azy mihίtsy, no fahitáko ny zavatra izáy nanjáry niainako tsy satry tañy Fįrã�şa tañy. 56. 
Hoatra ny zavatra tsy no vaováo tamiko izáy rehétra natrehiko ka niainako. 57. Efa no diso 
fatratra loatra ny fianarana sy ny fahitána ny zava-nisy fahίny tañy amin’ny boky fįrãşáy tsy 
hita isa intsóny tañy. 58. Ny zanako indráy itý no lasa fįrãşáy an-taratásy fa tsy izáho 
RADANIELINA Ignace Marie Julien  izáy nobeazina feno tanteraka tahaka ny olombelona 
fįrãşáy hafa rehétra izáy no velona tamin’izány andro sy fotoana izány akóry. 

 

 
 
59. Mandálo tokóa ny eto Antány eto. 60. Toa tsy inona akóry fa vovoka nentin-

drivotra dia nirifatra tsy tana, ny fe-potoana valopólo taona. 61. Nofinófy ihány. 62. Nofinófy 
ihány izány mandéha lavarény amin’ny fiaramanidina mandrίtra ny fotoana maharitra izány. 
63. Havizanana farany izáy tena mavesatra noho ny mavesatra tokóa, no mianjády amin’ny 
tena, efa no antitra, rehéfa avy eo. 

64. Niainga teto Madagasikára teto, dia niála sasatra tao Fįrã�şa alóha izaháy mivády. 
65. Naka indráy aeropįláŋā ho tañy CANADA (KANADÁ) tañy. 66. Niverina ihány tañy 
fįrã�şa tañy. 67. Dia nitodi-doha nandéha niázo an’i Madagasikára tamin’izáy, ka dia 
nanomboka nitéty ny faritra avaratra sy andrefan’i Madagasikára, dia ny Faritány fahizáy izáy 
nitóndra ny anarana hoe : Antsiranana sy Mahajánga, fa tsy mbola nahίta Ranomasin’i 
Gasikára mihίtsy aho nandrίtra izáy fotoana efa niainako rehétra izáy; efa tokony ho nihoatra 
ny fitopólo taona anéfa aho. 

68. Eny tena volabé tokóa no lany. 69. Sitrapon’ny zaza nateraka anéfa izány rehétra 
izány ka dia nampisaotra an’Andriamanitra Andriananaháry. 

70. Tsy fampitáha fa toy ny tsy nisy fifandraisany ny fiainana eto Madagasikára sy ny 
an’ny any Êrốpa any. 71. Toraka izány ihány koa anéfa no tsapa raha vao miála an’i Êrốpa ka 
mamónjy an’i Kanadá ny tena. 72. Mifanalavitra tahaka ny dakanantitra ny fomba fiainana, 
eo amin’ny lafiny andavanandrom-piainana. 73. Ho an’ny zavatra itovizana izáy fahίta 
amin’ny tany sy ny firenena mandróso rehétra, dia hafa noho ny hafa tokóa ny lentan’ny 
fomba fiainana sy fahitána azy. 

74. Mahavariana nefa mampieritreritra ihány koa. 75. Mampanontány tena marina 
manaotáo hoe : ho aiza no fetra hiafarán’ny zavamananaina? 76. Mamóno mahafáty avokóa 
izáy zavatra atáo sy foronGina rehétra. 



229 
 

77. Itý soratana eto ny ohatra iráy izáy mikasika ny fomba iráy fanáo ka hita eran’ny 
tany, dia ny famelomanana zazakély amin’ny tavoanginóno na biberon na biberỗỗ. 78. 
Voaporofo amin’ny alaalan’ny şiã�şy ankehitrίny ny faharatsiany. 

79. Voaporofon’ny şiã�şy áry, fa rehéfa mafána ny tavoanginóno, dia misy 
tsirimpiforonany na môlécules izáy miendaka amin’ny tavoángy (na pįlaşįtίka) ka mifangáro 
amin’ny ronóno ary sotroin’ny zazakély. 80. Voaporófo koa fa iréo tsirimpiforonan’ny 
tavoanginóno iréo, dia manana akony farany izáy ratsy noho ny ratsy ho an’ny zaza. 81. Tsy 
tena hita sy tsapa izány ako ratsiny izány raha tsy eo amin’ny fotoam-pirongarongan’iláy zaza 
indrindraindrίndra, izány hoe : manodidina ny fahefatra ambin’ny folo taonany.  

82. Saro-baikoina ary tena manana loha hafaháfa sy fisainana hafaháfa indraindráy 
iláy tanóra. 83. Toy izáo no fintiña : ny fitanilána hitodika amin’ny ratsy no mavesa-danja 
ho azy sy ao anatiny ao. 84. Raha izány no izy, dia aiza ihány no haléha eto Antány 
Fandalovana eto, mamóno mahafáty dahólo izáy rehétra atáo! 

85. Ny zavatra toy ny haitáo hita amin’ny Tany sy ny Firenéna mandróso rehétra, dia 
mety ho hita ary fantatra ho misy atý Madagasikára atý avokóa. 86. Fa amin’izáo taona 2014 
izáy mety hahitána hatrány fidonan’ny farandron’ny Pįlanéta Tany izáo,  

- raha mbola olona tsongaina na ny orinása amin’ny ankapobény,  
- no mety ho tena miaina azy iréo feno tanteraka amin’izáy hitsiny misy azy avy izáy,  
- izáy sarotra koa anéfa ny finoana an’izány, satrίa dia mbola sarotra noho ny sarotra 

aza ny fananana herinaratra tsy misy fahatapahany,  
- any amin’ny Firenéna mandróso kosa, dia efa lasa fiainana andavanandron’ny 

vahoaka tsiankanavaka, ny fampiharana ny haitáo azo ny saina eritreretina.  
87. Tsy azo eritreretina mihίtsy fa loza amin’ny tany izány atáo hoe : fahatapahan’ny 

herinaratra (délestage) izány, any amin’ny Tany sy ny Firenéna efa Mandroso any, na 
amin’ny fotoana inona io na amin’ny fotoana inona. 88. Atý amin’ny Tany sy ny Firenéna 
mahántra atý, no mbola tena lafo ny haitáo avo lenta. 89. Any Etajonίa, tamin’ny taona 2013, 
dia efa maimaimpoana mandrίtra ny fotoana rehétra ipetrahanáo eo amin’ny toeram-pialána 
hetahéta na fisakafoanana anakiráy, ny ATERĮNÉTO. 90. Mahatsiravina ny vokatr’izány 
hoe : lalambý tapaka ao an-tanánan’i Parίşy izány, ohatra, fa nisy olona niatoraka namóno 
tena tamin’ny lalambý. 91. Zava-misy tanteraka anéfa izány, eo amin’ny andavanandrom-
piainan-draolombelona. 

92. Samy mikaroka izáy hahasoasóa azy ny Olombelona rehétra, amin’ny alálan’ny 
Rafipitondrány avy. 93. Tsy misy ny lalaana fototra lafatra fa ny fomba fampiharana ny 
lalána izáy misy sy voasoratra ihány no tena zava-dehibé. 

94. Rehéfa avy niála sasatra tañy Fįrã�şa izaháy, dia nisidina nandéha namónjy an’i 
Kanadá. 95. Faraparan’ny volana jiona 2010 tamin’izáy. 

96. Nivantana tañy amin’ny tanána nisy ny zanakáy faraláhy izaháy rehéfa nandeha 
nisidina ho tañy Kebéka-Kanadá. 97. Antsoina hoe GRANBY (gįræmbé) ny tanána nisy azy. 
98. Tahaka io hita amin’ny sary io no endrikendriky ny faritra nisy azy.  

99. Madίo ny tanána. 100. Henjana noho ny henjana ny lalaana momba ny fikajiana 
ny tontólo manodidina ny tena. 101. Mahavoasázy mafy tanteraka tokóa ny tsy fikolokoloana 
ny zaridainan’ny tena ohatra, fa manίmba ny fahafinaretan’ny mason’ny olona miara-monina 
amin’ny tena, ny fahitána azy hoe : ratsy sy tsy voakarakára. 102. Kajίn’ny kanadiáŋā fatratra 
izány hoe : fanajána ny fahafinaretan’ny fiainan’ny mpiara-monina izány (bien-être).  

 
Jésus, le YHWH de l`Ancien Testament  

--Dan Corner--  
Cet article peut être reproduit, mais on doit inclu re à la fin de l`article le nom de 

l`auteur, et l`adresse du ministère. De plus, on ne  doit y faire aucune modification.  

Quelqu`un déclara un jour que Jésus de Nazareth était soit le Seigneur, soit 
un menteur, soit un lunatique. Mais pour nous qui savons que la Bible est la 
Parole inspirée du Dieu vivant, la réponse au sujet de la vraie identité de 
Jésus se trouve dans cet important verset, un verset que plusieurs semblent 
négliger. Et pourtant, ce sont là les paroles de Jésus:  

Et le Père qui M`a envoyé a lui-même rendu témoignage de Moi. Vous 
n`avez jamais entendu Sa voix, ni vu Sa face. (Jean 5;37). 
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Fariponaiñana any Kebéka any. Tsy misy maházo manáo fefy tambóho. Heloka 

beváva ny tsy fahadiovan’ny tanána. 

Que voilà un beau sujet de réflexion pour les exégètes de l`Ancien 
Testament. Car si les gens entendaient la voix de Dieu, et voyaient Sa 
silhouette, comment Jésus peut-Il dire que ce n`est pas le Père qu`ìls ont 
vu ou entendu? Les paroles de Jésus relatées dans Jean 5:37 sont-elles 
erronées, ou il y a t-il une autre explication à savoir qui dans l`Ancien 
Testament ils ont  vu et entendu?  

Considérons donc les versets suivants, tirés de l`Ancien 
Testament, qui prouvent que YHWH parla à son peuple:   

L`Éternel descendit dans la nuée et lui parla: il prit de l`Esprit qui était 
sur Lui et le mit sur les soixante-dix anciens. Et dès que l`Esprit reposa 
sur eux. ils se mirent à prophétiser, mais ils ne continuèrent pas.(Nom. 
11:25).  

Un peuple a-t-il jamais entendu la voix de Dieu par lant du milieu 
du feu, comme tu l`as entendue, en restant en vie? (Deut. 4:33)  

Et vous avez dit: Voici que l`Éternel, notre Dieu, nous a fait voir Sa 
gloire et Sa grandeur, et nous avons entendu Sa voix du milieu du 
feu; aujourd`hui nous avons vu que Dieu peut parler  à l`homme et 
que celui-ci peut rester vivant. Et maintenant pourquoi mourrions-
nous? Car ce grand feu nous dévorera; si nous continuons à 
entendre la voix de l`Éternel, notre Dieu, nous mou rrons. Quel est 
l`homme en effet , qui ait jamais entendu comme nou s, la voix du 
Dieu vivant parlant du milieu du feu et qui soit re sté vivant? (Deut. 
5:24-26)  

C`est là tout ce que tu as demandé à l`Éternel, ton Dieu, à Horeb, le 
jour du rassemblement, quand tu disais: Que je ne continue pas à 
entendre la voix de l`Éternel, mon Dieu, et que je ne voie plus ce 
grand feu, afin de ne pas mourir. (Deut. 18:16).  
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De plus d`autres versets de l`Ancien  Testament  nous révèlent que YHWH 
fut vu à maintes reprises:   

  

Jacob donna à cet endroit le nom de Pé; car. dit-il: J`ai vu Dieu face à 
face, et mon âme a été préservée  (Gen. 32:31).  

Moïse monta avec Aaron, Nadab, Abihou et soixante-dix des anciens 
d`Israël. Ils  virent  le Dieu d`Israël; sous Ses pieds, c`était comme un 
ouvrage de saphir étincellant, comme le ciel lui-même dans sa pureté. 
Il n`étendit pas la main sur l`élite des Israélites, ils eurent une vision 
de Dieu , puis ils mangèrent et burent (Exo. 24:9-11).  

Et Manoah dit à sa femme: Nous allons certainement mourir car 
nous avons vu Dieu.  (Juges 13:22).  

L`Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu`il avait détourné son coeur 
de l`Éternel , le Dieu d`Israël, qui lui était apparu deux fois. (1 Rois 
11:9).  

Alors je dis: Malheur à moi! Je suis perdu, car je suis un homme dont 
les lèvres sont impures et mes  yeux ont vu le Roi, l`Éternel des 
armées.  (Esa. 6:5).  

Je lui parle de vive voix, sans énigmes, et il contemple une 
représentation de l`Éternel. Pourquoi donc n`avez-vous pas craint de 
parler contre Mon serviteur, contre Moïse? (Nom. 12:8).  

On doit donc constater que dans l`Ancien Testament,  Dieu se 
manifesta en paroles et en personne, mais cependant  selon les 
paroles de Jésus, ce n`était pas le Père! Qui donc Était-ce? 
Examinons aussi  Jean 1:18:  

  

Personne  n`a jamais vu Dieu, mais Dieu (le Fils) unique, qui est dans 
le sein du Père, Lui, l`a fait connaître.   

Jésus et Paul  

Quand Il s`identifia comme étant le YHWH de l`Ancie n Testament, celui 
qui est le "Je Suis", celui qui apparut à Moïse dan s Exode 3:13,14, le 
Seigneur Jésus scandalisa les juifs de son époque. Voici le verset en 
question:   

Moïse dit à Dieu: J`irai donc vers les Israélites et je leur dirai; le Dieu 
de vos pères m`a envoyé vers vous. Mais s`ils me demandent quel est 
Son nom que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, Je suis celui qui 
suis. Et Il ajouta; c`est ainsi que tu répondras aux Israëlites: Celui qui 
s`appelle "Je suis" m`a envoyé vers vous.    

Dans Jean 8:58, Jésus révéla son identité, et déclara qu`Il s`adressa Lui-
même à Moïse: 

 "Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu`Abraham fut, moi, 
Je suis.   

 Puis dans un de ses épîtres, l`Apôtre Paul écrivit ce qui suit:  
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 Ils (les Israélites) ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée, ils ont tous 
passé au travers la mer. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel, ils ont 
tous bu le même breuvage spirituel , car ils buvaient à un rocher spirituel qui 
les suivait et ce rocher était le Christ.  (1 Cor 10:2-4)  

Il est démontré tout au long de l`Ancien Testament, que YHWH est le rocher :  

Car je proclamerai le nom de l`Éternel, Rendez hommage à notre 
Dieu. Il est le Rocher ; Son oeuvre est parfaite , car toutes Ses voies 
sont équitables. C`est un Dieu fidèle et sans injustice, c`est Lui qui est 
juste et droit. (Deut. 32:3,4)  

Comparons l`Ancien Testament au Nouveau Testament  

Certains trouvent une certaine forme d`énigme en comparant les versets de 
l`Ancien Testament à ceux du Nouveau Testament. Suivons donc leur 
raisonnement et comparons les versets suivants, ainsi nous pourrons 
découvrir la vérité sur la vraie identité de Jésus de Nazareth:  

Une voix crie dans le désert; Ouvrez  le chemin  de l`Éternel . Nivelez 
dans la steppe une route pour notre Dieu.(Esa. 40:3).  

En ce temps-là parut Jean-Baptiste, il prêchait dans le désert de Judée 
. Il disait; Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. C`est 
Lui dont le prophète Ésaïe a dit: C`est la voix de celui qui crie dans le 
désert; Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit Ses sentiers. 
(Mt. 3:1-3).  

L`Évangéliste Matthieu, cite ce que le prophète Esaïe écrivit au sujet 
de Jean-Baptiste, qui allait préparer le chemin du Seigneur, ou 
comme l`appelait Esaïe le Seigneur (YHWH). Mais Jean ne prépara-t-
il pas le chemin pour Jésus? :  

Moi je vous baptise dans l`eau, en vue de la répantance, mais  celui  
qui  vient  après  moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas 
de porter Ses sandales. . Lui vous baptisera d`Esprit Saint et de 
feu.(Mt. 3:11).  

Selon Matthieu, Jean-Baptiste prépara le chemin pour Jésus, mais selon 
Esaïe c`est Jean-Baptiste, qu`il appele la voix qui prépara le chemin 
pour YHWH!   

Seigneur des seigneurs  

Continuons notre réflexion, dans Deutéronome. 10:17, nous lisons:  

 Car l`Éternel votre Dieu, est le Dieu des dieux, le Seigneur  des  seigneurs , le 
Dieu, grand, fort et redoutable qui ne fait pas de considération de personne et qui ne 
reçoit pas de présents. (Deut. 10:17). 
 Note: Selon l`Ancien Testament, YHWH n`est pas seulement Dieu, Il est 
aussi le Seigneur des seigneurs. Néammoins le Nouveau Testament déclare 
sans équivoque que Jésus est le Seigneur  des  seigneurs : 

 Ils combattront l`Agneau, et l`Agneau les vaincra, parce qu`Il est le 
Seigneur des seigneurs, et Roi des rois. Et les appelés, les élus et les 
fidèles qui sont avec Lui, les vaincront aussi. (Apo.17:14) 

En outre le Nouveau Testament nous révèle que Dieu est le Roi des rois, le 
Seigneur  des  seigneurs:   

- que manifestera  en son temps le bien-heureux et seul souverain, le 
Roi des Rois et le Seigneur des seigneurs.(1Tim. 6:15). 
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 Mais qui donc est le seigneur des seigneurs? L`Ancien Testament nous 
dit que YHWH est Seigneur des seigneurs, mais le Nouveau Testament 
prétend que c`est Jésus! Peut-il y avoir deux Seigneurs des seigneurs ?  

Est-ce que le corps de YHWH fut transpercé?  

Pour faire suite, considérons qui fut transpercé. Dans le Nouveau Testament, 
nous pouvons lire ce passage au sujet de Jésus: 

 Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt, il sortit de 
l`eau et du sang. Celui qui l`a vu en a rendu témoignage, et son témoignage 
est vrai; et lui il sait qu`il dit vrai, afin que vous croyiez vous aussi. Cela est 
arrivé, pour que l`Écriture soit accomplie: Aucun de Ses os ne sera brisé. Et 
ailleurs l`Écriture dit encore: Ils regarderont à celui qu`ils ont percé.  (Jean 
19:34-37). 

 Le seul verset auquel Jean se référe “... pour que l`Ecriture soit accomplie, 
"Ils regarderont à celui qu`ils ont percé ," ne peut être que celui-ci: 

 Alors je répandrai sur la maison de David, et sur les habitants de Jérusalem  
un esprit de grâce et de supplication, ils tourneront le regard vers moi, 
celui qu`ils ont transpercé. Ils porteront son deuil comme on porte le deuil 
d`un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur 
un premier-né.(Za 12:10). 

 Lorsque vous lisez les dix premiers versets de Zach arie 12 Il est très 
clair que le prophète Zacharie écrivit ces mots sou s l`inspiration de 
YHWH. Prenez note que c`est YHWH qui parle et qu`Il utilise le mot moi 
pour spécifier celui qu``ils ont percé. Cependant  l`Apôtre Jean cite le même 
verset (Zacharie 12:10) et déclare que cette prophétie s`est accomplie quand 
le soldat romain perça avec une lance le côté de Jésus! Qui fut percé, 
YHWH ou Jésus? L`énigme est résolue car Jésus est YHWH, tout comme  
le confirme Jean 5:37.   

 
Un Rocher qui fait trébucher les hommes  

D`autres voient aussi un problème lorsqu`ils comparent Esaïe 8:13,14 à ce 
que l`Apôtre Pierre a écrit! Voici les versets du prophète Esaïe: 

 C`est l`Éternel des Armées que vous devez sanctifier, c`est Lui  que vous 
devez craindre, c`est Lui que vous devez redouter. Alors Il sera un 
sanctuaire, mais aussi une pierre de malheur un rocher qui fait trébucher 
pour les deux maisons d`Israël, un filet et un piège pour les habitants de 
Jérusalem. 

 Question: Est-ce que le prophète Ésaïe dit que YHWH sera une pierre de 
malheur, un rocher qui fait trébucher? De toute évidence, Oui! Alors que 
veulent dire les versets suivants qui parlent de Jésus ? 

 L`honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules; La pierre 
qu`ont rejetée ceux qui bâtissaient, est devenue la principale, celle de l`angle, 
et une  pierre  d`achoppement  et un rocher de scandale .. Ils s`y achoppent 
en désobéissant à la parole, et c`est à quoi ils ont été destinés.(1 Pi. 2:7,8). 

 Est-ce que la pierre de malheur, le rocher qui fait trébucher c`est YHWH ou 
Jésus? Ou bien est -ce que  Pierre  utilise ce verset au sujet de YHWH 
tout-puissant pour l`appliquer à Jésus? Sommes -nou s en pleine 
confusion, ou Jésus est-Il YHWH?  
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Pour Qui Furent Créées Toutes Choses?  

Nous devons aussi considérer l`hypothèse suivante. Est-ce que toutes 
choses ont été créées pour  YHWH ou pour Jésus? Examinons ces versets: 

 Le SEIGNEUR a fait toutes choses pour Lui-même, même le méchant 
pour le jour du malheur.(Pr. 16:4). 

 L`Apôtre Paul quand à lui écrit ceci au sujet de Jésus: 

 Car en Lui tout a été créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et 
ce qui est invisible, trônes, souverainetés, principautés, pouvoirs. Tout a été 
créé par Lui et pour Lui. (Col. 1:16). 

  

Puis il y a ce verset:  

 Je dis; Mon Dieu ne m`enlève pas au milieu de mes jours, Toi dont les 
années durent d`âge en âge. Tu as autrefois fondé la terre, et les cieux 
sont l`ouvrage de Tes mains. Eux ils périront mais Toi Tu subsisteras; 
ils s`useront comme un vêtement; Tu les changeras c omme un habit, et 
ils seront changés. Mais Toi tu restes le même et T es années ne finiront 
pas.  (Psa. 102:24-27). 

 Un verset qui peut sembler contredire ce verset suivant qui parle de Jésus: 

 Mais au Fils il dit: Ton trône ô Dieu est éternel, et le sceptre de Ton règne 
est un sceptre d`équité . Et encore Toi, Seigneur, tu as au commencement 
fondé la terre, et les cieux sont l`ouvrage de Tes mains. Ils 
périront, mais Toi Tu demeures. Ils vieilliront tou s comme un vêtement, 
Tu les rouleras comme un manteau, et ils seront cha ngés comme un 
vêtement, mais Toi Tu restes le même et Tes années ne finiront 
pas. (Héb. 1:8,10-12). 

 Les versets 24-27 du Psaume 102:24-27 ont pour suje t le Dieu éternel, 
mais le même verset du Nouveau Testament s`applique  à Jésus! La 
preuve irréfutable que Jésus est YHWH?   

Le Premier et le Dernier  

Selon les versets suivants, YHWH le Tout-Puissant est le Premier et le 
Dernier: 

 Ainsi parle l`Éternel, le Roi d`Israël, celui qui le rachète, L`Éternel des 
Armées, Je suis le premier et Je suis le dernier, en dehors de Moi il n`y a 
point de Dieu. (Esa. 44:6).  

Écoute-moi Jacob! Israël,que J`ai appelé! C`est Moi, Moi qui suis le 
premier, c`est aussi Moi qui suis le dernier. (Esa. 48:12). 

Cependant dans le Nouveau Testament Jésus s`appele Lui-Même du même 
nom: 

 Quand je le vis, je tombai à Ses pieds comme mort. Il posa sur moi Sa main 
droite en disant: Sois sans crainte! Moi Je suis le premier et le dernier. 
(Apo. 1:17).  

Écris à l`ange de l`Église de Smyrne: Voici ce que dit le premier et le 
dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. (Apo. 2:8).  
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Je suis l`Alpha et l`Oméga, le premier et le dernier, le 
Commencement et la Fin. (Apo. 22:13). 

Le Sauveur  

Qui est le Sauveur ? L`Ancien Testament déclare: 

 Annoncez-le et présentez vos arguments, qu`ils prennent conseil les uns des 
autres! Qui a fait entendre cela depuis les origines, et depuis lors les a 
annoncées? N`est-ce pas Moi l`Éternel? En dehors de Moi il n`y a point de 
Dieu, un Dieu juste et qui sauve. À part Moi, il n`y en a aucun.( Esa. 45:21). 

 Selon  Esaïe, YHWH, le Dieu Juste, est le Sauveur. Mais le Nouveau 
Testament nous révèle que Jésus  est le Sauveur. Car en son nom seulement 
se trouve le salut: 

 C`est Lui: La Pierre rejetée par vous, les bâtisseurs et devenue la principale, 
celle de l`angle. Le salut ne se trouve en aucun autre, car il n`y a sous le 
ciel aucun autre nom donné parmi les hommes, par le quel nous devions 
être sauvés. (Actes 4:11,12).  

Et nous, nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le 
Fils comme Sauveur du monde. (1 Jean 4:14). 

 Notre Refuge  

En qui pouvons-nous trouver refuge ? L`ancien Testament nous explique 
bien clairement que c`est dans le Fils : 

 Embrassez le Fils , de peur qu`Il ne se mette en colère et que vous périssiez 
dans votre voie. Car Sa colère est prompte à s`enflammer. Heureux tous 
ceux qui se réfugient en Lui. (Psa. 2:12). 

 Prenez note: que celui qui trouve refuge dans le Fils est béni  et non maudit. 
De plus la Bible nous prévient qu`un grand problème attend tous ceux qui 
rejettent la divinité de Christ: 

 Ainsi parle l`Éternel: Maudit  soit l`homme qui se confie dans un être 
humain, qui prend la chair pour son appui et qui écarte son coeur de 
l`Éternel. Il est comme un génévrier dans la steppe, et il ne voit pas arriver le 
bonheur; il habite les lieux brûlés du désert , une terre salée sans habitants. 
Mais béni soit l`homme qui se confie en l`Éternel, et dont l`Éternel est 
l`assurance!(Jér. 17:5-7). 

 La Bible nous explique clairement que YHWH est notre Refuge : 

 Vous faites tourner à sa honte les projets du malheureux, mais l`Éternel est 
son refuge. (Psa. 14:6). 

 Pour ceux qui rejettent la Trinité et la divinité d e Christ, la Bible peut 
sembler être une source constante de contradictions , mais ceux parmi 
nous qui croyons en la Bible et en ses enseignement s sur l`identité 
du Seigneur, n`y voyons aucun problème! Jésus n`est  pas le Père, mais 
Il est par Sa nature même, YHWH.   

 Questions de Récapituler  

1.    Est-ce que le Seigneur Jésus enseigne que dans l`Ancien Testament 
personne n`a entendu ou vu le Père?  
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2.    Est-ce que Jésus disait la vérité quand il cita le verset lu dans Jean 
5;37?   

3.    Est-ce que selon la Bible, quelqu`un a déjà vu la silhouette ou 
entendu la voix de JHWH?  

4.    Pouvez-vous identifier ceux l`ont vu ou entendu?  

5.    Est-ce que la Bible est exempte de contradictions?  

6.    Quelle part de vérité contient Jean 1:18?  

7.    Est-ce que YHWH est le "JE SUIS" de Exode. 3:13,14?  

8.    Est-ce que Jésus s`est identifié comme étant le "JE SUIS" (Jean. 
8:58)?  

9.    Est-ce que Jésus aurait pu parler d`un autre "JE SUIS" que celui cité 
dans Exo. 3:14?  

10.    Est-ce que le Christ était "le Rocher" qui accompagnait les Israélites 
au temps de Moïse?  

11.    Est-ce que YHWH est "le Rocher" de l`Ancien Testament?  

12.    Pouvons-nous, afin de connaître la vraie identité de Jésus de 
Nazareth, comparer différents versets de l`Ancien et du Nouveau 
Testament?  

13.    Le prophète Esaïe at-il écrit que la voix préparait le chemin 
pour YHWH?  

14.    Dans le Nouveau Testament, cette voix est-elle celle de Jean-
Baptiste?  

15.    Jean-Baptiste prépara-t-il le chemin pour Jésus?  

16.    Est-ce que Jésus est YHWH, et non le Père?  

17.    YHWH est-il le Seigneur des seigneurs?  

18.    Jésus est-Il le Seigneur des seigneurs?  

19.    Est-ce Jésus est YHWH, mais non le Père?  

20.    Est-ce que YHWH fut déjà transpercé?  

21.    Est-ce que l`Apôtre Jean utilise le verset qui enseigne que YHWH fut 
transpercé, et est-ce qu`il l`associe à Jésus?  

22.    Est-ce que votre compréhension de l`identité de Jésus vous permet de 
tirer les mêmes conclusions?  

23.    Qui est le rocher qui fait trébucher les hommes?  

24.    Pour qui furent créées toutes choses?  

25.    Comme certaines créations, Jésus Lui change-t-Il?     

26.    Le premier et le dernier est-il Tout-Puissant (Esa. 44:6)?  

27.    Appele-t-on Jésus le premier et le dernier (Apo. 1:17; 2:8)?  
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28.    Peut-il y avoir deux qui sont le premier et le dernier?  

29.    YHWH est-Il le Sauveur?  

30.    Jésus est-Il le Sauveur?  

31.    Qui porte le seul  nom  en qui l`on trouve le salut?  

32.    YHWH est-il notre Refuge?  

33.     Jésus est-Il notre Refuge ? 

 

De retour à Evangelical Outreach  
www.EOMin.Org  

Dirección USA   

 Evangelical Outreach 

P.O. Box 265 

Washington, PA 15301-0265, USA 
 

 
 
103. Fady ny fananganana tambóho. 104. Hazo fambóly fanáo fefy ihány no azo atáo, 

kanéfa dia mbola tsy maintsy ahazoan-daalana amin’ny solontenan’ny rafipitondrána fototra 
ihány koa. 105. Itý Granby itý angámba, no azoko lazaina marina fa endrikendriky ny 
paradίsa antanin’i Kebéka, satrίa dia feno toeram-pitsangatsanganan’ny fianakaviana avokóa 
ny vazamototry ny tanána manontólo. 106. Tsy mampίno fa tena mahafinaritra sy tena 
mahavariana tokóa. 107. Tsy hahίta mandrakizáy toejavatra tahaka izány mihίtsy ianáo any 
amin’ny tanána êrôpeáŋā tahaka an’i Marseille any, ohatra. 

108. Tazana erý afaran’ny sary erý tendrombohitra iráy izáy antsoina hoe : Mont du 
Sacré-Coeur na Tendrombohitry ny Fo Masin’i Jesóa Kįrişįtý. 109. Manana fifandraisany 
amin’ny tantaran’i Madagasikára ny Tantaran’izy io. 110. Avy tamin’io Toerana io no 
niainga ny Fįreran’ny Fo Masin’i Jesóa Kįrişįtý Kanadiáŋā izáy nanangana tatý Madagasikára 
tatý ny Şekóly Katolίka Maro tahaka ny an-dry Fįreran’ny Fomasin’i Jesóa Kįrişįtý ao 
Antaniména – Antananarίvo, ny any Toliára, …, sy ny an’ny any ankafá tsy áry ho voatanίsa. 
111. Tañy amin’ny taona 1928 tañy ho añy, no niainga avy tañy Granby ny Fįreran’ny 
Fomasin’i Jesóa voalohany nandéha tatý Madagasikára tatý. 

112. Maitso mavana sady tena mahafinaritra tokóa ny tontólo Kanadiáŋā mandrίtra 
ny fe-potoana avįrίļā ka hatramin’ny faran’ny volana ôkįtôbįra, ao anatin’ny taona iráy. 113. 
Malalaka ny Tany sy ny Firenéna Kanadiáŋā. 114. Miparitadritaka tsara ny tanána. 115. Tsy 
dia mivangógo firy loatra raha miohatra amin’ny tananán’ny Firenéna mandróso hafa ny 
Tanána Kanadiáŋā. 116. Na dia izány Renivohitra Goavambé izáy antsoina hoe : KEBÉKA 
izány aza, dia tsy ahitána trano avo izáy tondroina hoe : Trano Manakadanitra, na dia iráy aza. 
117. Hoatra ny fivondronan’ny tranon’ambanivohitra kinatambatambatra ny Renivohitra 
Kebéka raha jerén-davitra. 

118. Nandrίtra ny nandalovanáy tañy tamin’ny volana jioláy sy aogoşįtra 2010, dia 
nahatrátra hatrány amin’ny 42 dêgįré ny haavon’ny hafanána  izáy tena nitóhy tamin’ny taona 
2011, satrίa tamin’ny volana jioláy 2011, dia efa nahatrátra ampolony ny kanadiáŋā no maty 
noho ny hafanána; antso an-telefóŋā avy tamin’ny zanakáy no nandrenesanáy an’izány.  

119. Nolazaina koa moa fa : hatramin’izáy nahatsiarovan-dRaolombelona saina ho 
tena olombelona, amin’ny endriny ankehitrίny, dia tsy mbola nisy hafanána izáy naházo ny 
Pįlanéta Tany tahaka ny tamin’iny taona 2010 iny. 120. Hatrány amin’ny faritány Roşiáŋā 
izáy zatra mangatsiaka noho ny mangatsiaka foana, dia nahitána izány hafanána nihoatra ny 
42 dêgįré ambonin’ny jérố izány avokóa. 121. Manjáry manontány tena ny olombelona 
manáo manáo hoe : hivaralίla ho aiza Raolombelona sy ny Pįlanéta Taniny? 
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122. Manomboka eo amin’ny volana nôvãbįra, dia mihaména volo ny zavaboaáry 
rehétra any Kanadá any. 123. Mihitsañkintsaña ny ravinkázo. 124. Mihamándry avokóa ny 
ranoráno hitan’ny maso rehétra. 125. Manomboka ny andro mangatsiaka; afaka mivίly any La 
Salette ianáo alohan’ny hanohizanáo ny dianáo. 
  

 
 
Tañy amin’ny rihaña fahatelon’io traño io, no nipetraka ny zanakáy faraláhy. 
  

 Antsisiny 
WikipédiA 

Des citations : 
 
44° 51′ 30″ N 5° 58′ 43″ E (carte)  
Notre-Dame de La Salette 

Pour les articles homonymes, voir Notre-Dame et Notre-Dame de la Salette  

Notre-Dame de La Salette est le nom sous lequel les fidèles catholiques désignent la Vierge 
Marie en tant qu'elle serait apparue à deux enfants le 19 septembre 1846 en haut du village de 
La Salette-Fallavaux, près de Corps (Isère). 

Notre-Dame de La Salette est aussi le nom sous lequel on désigne le sanctuaire qui a été 
édifié sur les lieux de l'apparition. 

Sommaire 
1 L'apparition  
1.1 La relation Pra 
1.2 Processus d'harmonisation entre les témoignages des deux enfants 
2 La difficile reconnaissance ecclésiale  
2.1 La commission 
2.2 L'incident d'Ars 
2.3 Le mandement de 1851 et la persistance de l'opposition 
2.4 La basilique et les missionnaires 
2.5 Position de l'Église sur les secrets 
3 Similitudes avec la « Lettre de Jésus-Christ sur le dimanche » 
4 Cérémonies 
5 Voir aussi 
6 Annexes  
6.1 Notes et références 
6.2 Liens externes 
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Notre-Dame de la Salette avec les deux enfants, ensemble statuaire sur le site même de 
l'apparition. 
 
L'apparition 

 
 

Apparition de la Vierge - Vitrail (1901) de l'église de Bois-Colombes 
Le samedi 19 septembre 1846, à environ trois heures de l'après-midi, sur une montagne 
proche du village de La Salette-Fallavaux, deux jeunes bergers, Mélanie Mathieu ou 
Mélanie Calvat, âgée d'un peu moins de quinze ans, et Maximin Giraud (qu'on appelle 
parfois Mémin, et, par erreur, Germain), âgé de onze ans1, voient apparaître dans une 
lumière resplendissante une « belle dame » en pleurs qui s'adresse à eux. Le soir, ils 
en parlent à leurs maîtres. La veuve Pra (dite veuve Caron), maîtresse de Mélanie, se 
dit d'avis qu'ils ont vu la Sainte Vierge2 et on engage les enfants à tout raconter au 
curé de La Salette. Ils le font le lendemain dimanche au matin. Le curé pleure 
d'émotion, prend des notes et, de nouveau en larmes, parle du fait dans son prône3. 
La relation Pra 
Le dimanche soir, en présence de Mélanie mais en l'absence de Maximin, que son 
maître a reconduit dans sa famille à Corps, Baptiste Pra, maître de Mélanie, Pierre 
Selme, maître de Maximin, et un certain Jean Moussier collaborent à une mise par 
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écrit des propos tenus par la dame aux enfants4. Le document qui en résulte, et qu'on 
appelle « relation Pra », n'est plus connu que par une copie qu'en fit un enquêteur, 
l'abbé Lagier, en février 18475. Cette copie a la teneur qui suit6 : 
« Lettre dictée par la Sainte Vierge à deux enfants sur la montagne de La Salette-Fallavaux 
Avancez mes enfants n'ayez pas peur, je suis ici pour vous conter une grande nouvelle ; si 
mon peuple ne veut pas se soumettre, je suis forcée à laisser aller la main de mon fils ; il [sic] 
est si forte et si pesante que je ne peux plus le maintenir, depuis le temps que je souffre pour 
vous autres, si je veux que mon fils ne vous abandonne pas je suis chargée de le prier sans 
cesse moi-même, pour vous autres n'en faites pas de cas ; vous auriez beau faire, jamais vous 
ne pourrez récompenser la peine que j'ai prise pour vous autres. 
Je vous ai donné six jours pour travailler ; je me suis réservé le septième et on veut [sic] pas 
me l'accorder, c'est ça qui appesantit tant la main de mon fils ; et aussi ceux qui mènent les 
charrettes ne savent pas jurer sans mettre le nom de mon fils au milieu, c'est les deux choses 
qui appesantissent tant la main de mon fils. 

 
 
La Vierge s'adressant aux enfants, vitrail de l'église d'Agnières-en-Dévoluy (Hautes-Alpes). 
Si la récolte se gâte ce n'est rien que pour vous autres, je vous l'avais fait voir l'année passée 
par les pommes, mais vous n'aviez pas fait cas que c'était au contraire quand vous trouviez 
des pommes de terre gâtées vous juriez et vous mettiez le nom de mon fils au milieu. 
Ils vont continuer que cette année pour la noël il y en aura plus 
(vous ne comprenez pas mes enfants je m'en vais vous le dire autrement...) 
Si vous avez du blé il ne faut pas le semer tout ce que vous sèmerez les bêtes le mangeront et 
ce qu'il restera encore que les bêtes n'auront pas mangé, l'année qui vient en le battant 
tombera en poussière. 
Il viendra une grande famine avant que la famine arrive les enfants au-dessous de sept ans 
prendront un tremble qui mourront entre les mains des personnes qui les tiendront. 
Les autres feront leur pénitence en famine. Les noix viendront boffes, et les raisins pourriront 
et s'ils se convertissent les pierres et les rochers deviendront des amas de blé, et les pommes 
de terre seront ensemencées (pour l'année qui vient). L'été ne va que quelques femmes un peu 
vieilles à la messe le dimanche et les autres travaillent, et l'hiver les garçons lorsqu'ils ne 
savent pas que faire vont à la messe que pour se moquer de la religion. Le monde ne font 
point de carême ils vont à la boucherie comme les chiens ; faites-vous bien votre prière mes 
enfants, pas beaucoup madame. Il faut bien la faire soir et matin et dire au moins un pater et 
un ave quand vous ne pourrez pas mieux faire. 
N'avez-vous point vu du blé gâté mes enfants, non madame, mais mon enfant vous n'en devez 
bien avoir vu une fois que vous étiez allé avec votre père au Coin qu'il y avait un homme qui 
dit à votre père de venir voir son blé qui était gâté; puis votre père y est allé et il prit quelques 
épis dans sa main il les frotta et tombèrent en poussière, puis en s'en retournant comme ils 
étaient encore une demi-heure loin de Corps votre père vous donna un morceau de pain et 
vous dit tiens mon enfant mange encore du pain cette année que nous ne savons pas qui en va 
manger l'année qui vient si ça continue comme ça. 
Allons mes enfants faites-le bien passer à tout mon peuple7. » 
En résumé, donc, la Vierge se plaint de l'impiété des chrétiens, elle prédit des 
châtiments épouvantables s'ils y persévèrent, et promet la clémence divine s'ils 
s'amendent; elle charge les deux enfants de faire savoir ces choses à tout son peuple. 
D'après des relations ultérieures, les mots « je vais vous le dire autrement » signifient 
que la Vierge, qui avait d'abord parlé en français, se mit à parler dans le patois de 
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Corps8, un dialecte provençal alpin9. À partir du 12 octobre 1846, les documents 
mentionnent qu'un secret personnel a été confié à chacun des deux enfants10. 

 
 

La Vierge en pleurs, statue dans l'église de Corps. 
La tristesse et les pleurs que les enfants attribuent à la « Belle Dame » soulèvent des 
problèmes théologiques puisque, dans un article du journal La Croix du 14 août 1946, 
le R.P. Gabel s.j. souligne : « Les enfants ont vu que la Sainte Vierge avait beaucoup 
de chagrin ; elle a pleuré ; elle a versé d’abondantes larmes. Or une saine théologie 
nous apprend que les saints au Paradis connaissent une félicité parfaite. »11). 
Processus d'harmonisation entre les témoignages des deux enfants 
Comme dit plus haut, la relation Pra fut écrite en présence de Mélanie et en l'absence 
de Maximin. Le P. Stern estime cependant possible que les rédacteurs aient ajouté aux 
déclarations de Mélanie des choses qui avaient été dites par Maximin4. 
En effet, chacun des deux voyants avait, dans les premières semaines, une partie du 
message de la dame dont il était plus sûr que l'autre voyant. Le curé de La Salette12 
notait le 16 octobre 1846 : « Tout ce récit » [c'est-à-dire essentiellement ce qui 
concerne les plaintes, les menaces et les promesses de la Vierge] « est fidèlement donné 
par la petite Mélanie et quoique le petit Germain n'ait pas pu dans le principe le donner avec 
le même ordre, il a toujours dit néanmoins en l'entendant raconter à sa petite compagne, que 
c'était bien cela. Ce qui suit » [c'est-à-dire essentiellement le récit de l'incident de Coin, 
qui met en scène Maximin et son père] « a été plus particulièrement compris et retenu par 
le petit Germain ; Mélanie avouant qu'il est certain que la dame a parlé au petit sans qu'elle ait 
bien pu la comprendre13. » 
Cependant, selon les termes du P. Stern, un « processus d'harmonisation » entre les 
déclarations des deux enfants aboutit à la fixation de la « vulgate salettine » : « La 
façon dont [Maximin] présente les paroles de la Dame (...) en février-mars 1847 doit 
certainement quelque chose aux récits qu'il a entendu faire à Mélanie entre temps. Mais une 
influence en sens inverse, de Maximin sur Mélanie, a dû également exister14. » Bientôt, des 
interrogateurs (d'ailleurs favorables à l'authenticité de l'apparition) notent que les 
enfants récitent leur témoignage comme une leçon apprise15. 
La difficile reconnaissance ecclésiale 
La commission 
L’émotion provoquée par le récit de Mélanie et de Maximin fut vive et, après 
plusieurs enquêtes et rapports, Mgr Philibert de Bruillard, évêque de Grenoble, nomma 
une commission pour examiner l’événement de manière prudente ; celle-ci conclut 
qu’il fallait admettre la réalité de l'apparition. Bientôt plusieurs guérisons 
miraculeuses survinrent sur la montagne de la Salette et les pèlerinages y 
commencèrent. Le miracle suscita bien sûr l’ironie des libres penseurs, mais jeta aussi 
le trouble chez les fidèles et surtout chez les ecclésiastiques. Contre l’apparition une 
opposition violente se fit dans les diocèses de Grenoble et Lyon, aggravée par le fait 
que le curé d’Ars, considéré de son vivant comme un saint, se rangeait parmi les 
sceptiques. 
L'incident d'Ars 
En septembre 1850, Maximin, à qui certains conseillent de se faire Mariste, désire 
consulter le Curé d'Ars sur sa vocation16. Brayer, bienfaiteur des deux voyants17, et 
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Verrier, un des partisans du « baron de Richemont » qui espèrent que le secret de La 
Salette a trait aux destinées de ce prétendu Louis XVII, se chargent de conduire 
Maximin chez le célèbre curé18. Le tuteur de Maximin donne officiellement son 
consentement, mais l'évêque de Grenoble s'oppose au voyage. Maximin, trépignant de 
dépit, refuse de se soumettre à cette interdiction. Brayer et Verrier passent outre à la 
volonté de l'évêque et emmènent à Ars Maximin accompagné de sa sœur Angélique, 
qui est majeure19. 
Le groupe arrive à Ars le 24 septembre dans la soirée. Il est reçu par l'abbé Raymond, 
vicaire d'Ars, qui exprime devant Maximin une totale incrédulité à l'égard de 
l'apparition de La Salette20. Le lendemain matin, Maximin a un entretien seul à seul 
avec le curé d'Ars. Après cet entretien, le curé, qui avait jusque-là une grande 
confiance dans l'apparition de La Salette21, déclare à plusieurs personnes, notamment 
à des ecclésiastiques, que Maximin s'est rétracté22. Un de ces ecclésiastiques avertit la 
commission épiscopale chargée d'enquêter sur l'apparition et l'abbé Gerin, membre de 
cette commission, vient fin octobre entendre le curé d'Ars23. 
Maximin est interrogé sur l'incident d'Ars au petit séminaire de Grenoble et à 
l'évêché24. Le 2 novembre, il atteste par écrit au petit séminaire que le curé d'Ars ne l'a 
interrogé ni sur l'apparition de La Salette ni sur son secret et que, pour sa part, dans 
ses réponses au curé et au vicaire d'Ars, il n'a rien dit qui fût contraire à ce qu'il a dit à 
des milliers d'autres depuis l'apparition25. Le même jour, il déclare devant une 
commission spéciale réunie à l'évêché qu'il ne s'est pas démenti à Ars, mais que 
n'entendant pas distinctement le curé, il a parfois dit des oui et des non au hasard. 
« C'est du moins ainsi que Rousselot présente ses explications » ajoute le P. Stern26. 
(Le chanoine Rousselot se considérait lui-même comme le postulateur de la cause de 
La Salette27.) Le 8 novembre, l'abbé Mélin, curé de Corps, et le chanoine Rousselot se 
rendent à Ars. Le curé d'Ars leur dit que Maximin lui a avoué « n'avoir rien vu et 
avoir menti en faisant son récit connu et avoir persisté trois ans dans ce mensonge en 
en voyant les bons effets »28. Le 21 novembre, Maximin écrit (« on lui fait écrire », dit 
le P. Stern) une lettre au curé d'Ars où il donne cette explication : « permettez-moi de 
vous le dire en toute sincérité, qu'il y a eu malentendu complet de votre part. Je ne 
vous ai point voulu dire, Monsieur le Curé, et jamais je n'ai dit sérieusement à 
personne, n'avoir rien vu et avoir menti en faisant mon récit connu et avoir persisté 
trois ans dans ce mensonge en en voyant les bons effets. Je vous ai dit, seulement, M. 
le Curé, en sortant de la sacristie et sur la porte, que j'ai vu quelque chose et que je ne 
savais pas si c'était la Ste Vierge ou une autre dame. Dans ce moment vous avanciez 
dans la foule et notre entretien a cessé29. » Selon le P. Stern, le moins qu'on puisse 
dire des différentes explications de Maximin est qu'elles manquent de cohérence30. 
(Plus tard, en 1865, Maximin donnera encore une autre explication : le mensonge qu'il 
avait avoué au curé d'Ars ne concernait pas l'apparition, mais un vol de cerises qu'il 
avait commis en route vers Ars. « Comme si, remarque le P. Stern, les cerises 
poussaient en septembre31 ! ») 
Mgr de Bruillard tend cependant à croire à la sincérité de l'explication de Maximin par 
le malentendu. Il appuie cette explication dans une lettre qu'il écrit au curé d'Ars en 
lui transmettant celle de Maximin : « Dans la visite que vous ont faite récemment Mr 
le Ch. Rousselot et M. Mélin, Curé-archiprêtre de Corps, vous avez dit à ces 
Messieurs que Maximin vous avait avoué n'avoir rien vu et avoir menti en faisant son 
récit connu et avoir persisté trois ans dans ce mensonge en en voyant les bons effets. 
(...) Vous avez dit enfin à MM. Rousselot et Mélin que par suite de cet entretien avec 
Maximin, vous ne pouviez plus croire comme auparavant à l'apparition de La Salette, 
et que vous n'y croyiez plus. MM. Mélin et Rousselot m'ont rapporté toutes ces 
choses d'une commune voix. Or, un tel changement d'opinion de votre part, Mr le 
Curé, lequel est de plus en plus connu, (en vue même du salut des âmes,) serait un fait 
très grave si l'apparition avait / a32 été réelle, comme le croient neuf évêques que j'ai 
consultés. Si vous avez mal entendu Maximin, comme il l'affirme avec toutes les 
apparences de la sincérité, au jugement de plusieurs personnes qui ont ma confiance, 
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affirmation écrite dans la pièce ci-jointe que l'enfant vous adresse très résolument, 
vous ne pouvez vous dispenser d'examiner de nouveau, et vous ne vous refuserez pas 
à m'informer du résultat de cet examen et de l'opinion à laquelle il pourra vous 
conduire. Vous comprenez, Mr le Curé, qu'ayant encouragé la croyance des peuples à 
l'apparition de La Salette, par l'approbation que j'ai donnée à la publication des 
rapports rédigés par mon ordre sur cette affaire, vous ne pouvez vous mettre en une 
sorte d'opposition publique avec moi, sans avoir la bonté de me donner connaissance 
de vos raisons, du moment que j'ai l'honneur de vous les demander avec instance33. » 
Dans sa réponse, le curé d'Ars n'adopte pas l'explication par le malentendu que 
l'évêque de Grenoble lui suggère. Sur la question de fait, il s'en tient à ses déclarations 
au curé de Corps et au chanoine Rousselot, mais il n'exclut pas que l'apparition puisse 
être authentique malgré la rétractation catégorique de Maximin : « Il n'est pas 
nécessaire de répéter à Votre Grandeur ce que j'ai dit à ces Messieurs. Le petit 
m'ayant dit qu'il n'avait pas vu la ste Vierge, j'en ai été fatigué un couple de jours. 
Après tout, Monseigneur, la plaie n'est pas si grande, et si ce fait est l'œuvre de Dieu, 
l'homme ne le détruira pas34. » La réponse du curé d'Ars ne trouble pas Mgr de 
Bruillard. Pour lui, il n'est pas possible que les enfants aient inventé toutes les 
circonstances de l'apparition, donc ou bien il y a eu un malentendu entre le curé d'Ars 
et Maximin, ou bien ce n'est pas sérieusement que Maximin a dit n'avoir rien vu35. 
Le curé d'Ars, lui, continuera à soutenir que Maximin s'était véritablement rétracté36. 
L'abbé Alfred Monnin, qui entra comme missionnaire dans l'entourage du curé 
d'Ars37, a rapporté comme suit un entretien qu'il eut avec lui en présence de quelques 
personnes  : 
« - Monsieur le curé, que faut-il penser de La Salette ? 
- Mon ami, vous pouvez en penser ce que vous voudrez  : ce n'est pas un article de 
foi. Moi, je pense qu'il faut aimer la sainte Vierge. 
- Y aurait-il de l'indiscrétion à vous demander de vouloir bien nous raconter ce qui 
s'est passé entre vous et Maximin, dans cette entrevue dont on fait tant de bruit ? 
Quelle est au juste l'impression qui vous est restée ? 
- Si Maximin ne m'a pas trompé, il n'a pas vu la sainte Vierge. 
- Mais, Monsieur le curé, on dit que l'abbé Raymond avait poussé à bout cet enfant et 
que c'est pour se débarrasser de ses obsessions qu'il a dit n'avoir rien vu. 
- Je ne sais pas ce que M. Raymond a fait ; mais je sais bien, moi, que je ne l'ai pas 
tourmenté. Je n'ai fait que lui dire, quand on me l'a amené  : « C'est donc vous, mon 
ami, qui avez vu la sainte Vierge ? » 
- Maximin ne disait pas qu'il avait vu la sainte Vierge ; il disait seulement qu'il avait 
vu une grande dame... Il y a peut-être là-dessous un malentendu. 
- Non mon ami, le petit m'a dit que ce n'était pas vrai ; qu'il n'avait rien vu. 
- Comment se fait-il que vous n'ayez pas exigé de lui une rétractation publique ? 
- Je lui ai dit  : « Mon enfant, si vous avez menti, il faut vous rétracter ». 
- Ce n'est pas nécessaire, m'a-t-il répondu, ça fait du bien au peuple. Il y en a 
beaucoup qui se convertissent. Puis il a ajouté  : « Je voudrais faire une confession 
générale et entrer dans une maison religieuse. Quand je serai au couvent, je dirai que 
j'ai tout dit, et que je n'ai plus rien à dire. » Alors, j'ai repris  : « Mon ami, ça ne peut 
pas aller comme ça ; il faut que je consulte mon Évêque ». 
- « Eh bien! Monsieur le curé, consultez. Mais ce n'est pas la peine. » Là-dessus, 
Maximin a fait sa confession. 
- Monsieur le curé, êtes-vous sûr d'avoir bien entendu ce que Maximin vous a dit ? 
- Oh ! très sûr ! Il y en a bien par-là qui ont voulu dire que j'étais sourd !... Que n'a-t-
on pas dit ?... Il me semble que ce n'est pas comme ça qu'on défend la vérité38. » 
Le P. Stern note que le curé d'Ars avait l'ouïe très fine et n'était ni sot ni entêté : « s'il 
y avait eu possibilité d'un malentendu de sa part, pourquoi aurait-il fait difficulté de 
l'admettre, lui qui ne demandait pas mieux que de croire39 ? » Aussi le P. Stern 
adopte-t-il, avec d'autres auteurs favorables à l'authenticité de l'apparition, une 
explication différente de celles que Maximin a données lui-même en 185040 : 
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Maximin aurait volontairement mystifié le curé d'Ars. Selon un des partisans de cette 
thèse de la mystification, le vicaire d'Ars avait affirmé devant Maximin que le curé 
lisait dans les consciences et Maximin aurait voulu mettre le curé à l'épreuve41. Le P. 
Stern, lui, n'estime pas nécessaire de faire jouer un rôle important au vicaire d'Ars : 
Maximin était entouré de naïfs à qui il se plaisait à raconter des balivernes et quand 
ces naïfs lui parlèrent de l'extraordinaire curé d'Ars, il se comporta envers lui comme 
envers les autres42. 
Le curé d'Ars, que l'affaire a plongé dans la désolation43, confiera à une de ses 
proches, des années après la reconnaissance de l'apparition par l'évêque de Grenoble, 
qu'il est bien ennuyé de ne pas y croire. Il finira par retrouver sa foi dans La Salette 
pour des motifs dont l'un est purement subjectif (délivrance d'une peine intérieure) et 
dont l'autre (attribution d'une cause miraculeuse à un secours arrivé lors de difficultés 
financières) est d'un degré d'objectivité qui varie selon les témoins44. 
Le mandement de 1851 et la persistance de l'opposition 
Finalement Mgr de Bruillard déclara le 16 novembre 1851 que l'apparition de la 
Vierge était certaine et autorisa le culte de Notre-Dame de La Salette. Cet acte 
affaiblit l'opposition sans la faire disparaître et ses chefs, profitant en 1852 de 
l’arrivée d'un nouvel évêque, Mgr Ginoulhiac, remplaçant Mgr Bruillard qui avait 
démissionné, attaquèrent violemment la réalité du miracle de la Salette. Deux 
ecclésiastiques, l’abbé Deléon45 et le curé Cartellier46, affirmaient même que la « belle 
dame » était en réalité une vieille fille47 appelée mademoiselle de La Merlière, 
ancienne religieuse, ce qui donna lieu à un curieux procès pour diffamation que la 
plaignante perdit deux fois, en première instance le 2 mai 1855 et en appel le 6 mai 
1857 l'imprimeur M.Etienne Redon de Grenoble était aussi poursuivi48., malgré une 
plaidoirie éloquente de Jules Favre11. Le curé de St Joseph de Grenoble, l'abbé 
Cartellier et l'abbé Deléon continuèrent par la suite à publier des brochures contre 
l'apparition. Le cardinal-archevêque de Lyon, Mgr de Bonald, leur était favorable. La 
Papauté ne s'engagea pas49. 

 
 

Le sanctuaire de la Salette, sur le site des apparitions. 
La basilique et les missionnaires 
En dépit de ces actes hostiles, la première pierre d'une grande église fut 
solennellement posée sur la montagne de la Salette, le 25 mai 1852, devant une 
grande assemblée de fidèles. Cette église, plus tard promue au rang de basilique50, fut 
desservie par des religieux appelés missionnaires de Notre-Dame de la Salette, qui furent 
remplacés en 1891 par des prêtres diocésains après leur expulsion par des lois 
d’exil [réf. nécessaire]. 
Position de l'Église sur les secrets 
Nous donnant la position de l’Église dans les années 1910, l’Encyclopedia Catholica 
écrit : 
« Comme il est dit plus haut, la Vierge Bénie confia à chacun des deux enfants un 
secret spécial. Ces deux secrets, que ni Mélanie ni Maximin ne se révélèrent jamais 
l'un à l'autre, furent envoyés par eux en 1851 à Pie IX sur le conseil de Mgr de 
Bruillard. On ne sait quelle impression ces révélations mystérieuses firent sur le pape, 
car il existe là-dessus deux versions diamétralement opposées. Le secret de Maximin 
reste inconnu, car il n'a jamais été publié. Celui de Mélanie a été inséré dans son 
entier dans la brochure qu'elle-même fit imprimer en 1879 à Lecce, en Italie, avec 



245 
 

l'approbation de l’ordinaire du lieu. Une vive controverse s’en est suivie pour savoir 
si le secret publié en 1879 était identique avec celui qui avait été communiqué à Pie 
IX en 1851 ou si, dans sa deuxième forme, il n'était pas tout simplement le travail de 
son imagination. La dernière opinion est celle de personnes qui sont convaincues 
qu'une distinction doit se faire entre deux Mélanie, la voyante innocente et simple de 
1846 et la visionnaire de 1879, dont l'esprit avait été dérangé par la lecture de livres 
apocalyptiques et de la vie d'illuminati. Comme Rome ne s’est pas prononcée, le 
conflit s’est prolongé entre les deux camps. La plupart des défenseurs du texte de 
1879 ont subi la censure de leurs évêques. Maximin Giraud, après une vie 
malheureuse et errante, revint à Corps, son village natal où il mourut en odeur de 
sainteté le 1er mars 1875. Mélanie Calvat termina une vie qui n’avait pas été moins 
errante à Altamura en Italie le 15 décembre 1904. » 
Similitudes avec la « Lettre de Jésus-Christ sur le dimanche » 
Le 2 mai 1847, le Censeur, journal anticlérical de Lyon, attaque l'apparition de La 
Salette et dénonce ceux qui « trompe[nt] la crédulité des paysans en inventant des 
miracles, comme les lettres de Jésus-Christ, les apparitions des anges et de la 
Vierge »51. 
Ces lettre de Jésus-Christ sont des variantes de la Lettre de Jésus-Christ sur le dimanche, 
un apocryphe chrétien dont la première mention connue date des environs de 58452. 
Dans une telle « lettre », saisie en 1818 sur un colporteur dans le département de 
l'Isère, le Christ dit notamment : « des attentats si dignes des châtiments les plus 
cruels, sont arrêtés par les prières de la divine Marie ma très chère Mère (...). Je vous 
ai donné six jours pour travailler, et le septième se reposer (...) mais vous en faites un 
jour pour accomplir les œuvres du démon, comme les jeux, ivrogneries, blasphèmes 
(...). » Un document analogue, saisi sur le même colporteur, commence par ces mots : 
« Voici la main de Notre-Seigneur Jésus-Christ, qui est toute prête pour punir les 
pécheurs » et fait dire ensuite à la Vierge : « je ne peux plus arrêter la colère de mon 
Fils »53. 
Le Courrier de Lyon avait mentionné l'apparition de La Salette et les Lettres de 
Jésus-Christ dans un même article, mais n'avait pas comparé le message de 
l'apparition et le contenu des Lettres. Cette comparaison est faite en 1855 par un 
auteur anticlérical belge qui signe « François-Joseph »54. Il reproduit (après Voltaire55) 
une version de la Lettre de Jésus-Christ prétendue tombée du ciel à Paimpol en 1771, 
qui contient notamment ces mots : « je vous avertis que, si vous continuez à vivre 
dans le péché (...), je vous ferai sentir la pesanteur de mon bras divin. Si ce n'était les 
prières de ma chère mère, j'aurais déjà détruit la terre, pour les péchés que vous 
commettez les uns envers les autres. Je vous ai donné six jours pour travailler, et le 
septième pour vous reposer, pour sanctifier mon saint nom, pour entendre la sainte 
messe, et employer le reste du jour au service de Dieu mon père. Au contraire, on ne 
voit que blasphèmes et ivrogneries (...). » La Lettre de Jésus-Christ étant considérée 
comme apocryphe par l'Église, François-Joseph conclut des similitudes entre cette 
Lettre et le discours de Notre-Dame de La Salette, qu'il y a là deux impostures 
apparentées. 
Le P. Hippolyte Delehaye, président de la société des Bollandistes, exprima en 1928 une 
opinion analogue : « Nous ajouterons que la célèbre question du 'fait de La Salette' eût 
été plus tôt et plus aisément réglée si l'on avait reconnu dans les paroles attribuées à la 
sainte Vierge une des formes de la lettre céleste, à peine démarquée. (...) On n'a même 
pas pris la peine d'arranger un texte placé primitivement dans la bouche du Sauveur, 
mais qui, prononcé par la Vierge, n'a plus de sens : 'Je vous ai donné six jours pour 
travailler, je me suis réservé le septième, et on ne veut pas me l'accorder.' 
Singulièrement significatif est le titre donné à la première rédaction, écrite le 20 
septembre 1846, le lendemain même de l'événement : 'Lettre dictée par la sainte 
Vierge à deux enfants sur la montagne de la Salette-Fallavaux.' Nous n'ajouterons 
aucun commentaire56. » 
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Le Point 
Mise à jour le 27 mai à 10h12  
Le pape François reconnaît que le célibat des prêtr es 
"n'est pas un dogme"  

Le Point.fr - Publié le 27/05/2014 à 07:04 - Modifié le 27/05/2014 à 07:08  

Lors de la conférence de presse improvisée dans l'a vion 
qui le ramenait à Rome, le pape François a nuancé l a 
position de l'Église sur le mariage des prêtres.  
 

Le 
pape François a admis que le célibat des prêtres n'était "pas un dogme", devant les 

journalistes qui l'accompagnaient sur son vol retour vers Rome. © Luca 
Zennaro/AP/SIPA 

Par Michel Colomès  

Le pape François a affirmé que "le célibat des prêtres n'est pas un dogme" dans 
l'Église, tout en défendant sa valeur, alors que l'ordination d'hommes mariés est une 
revendication de certains catholiques. 

Ouvert à la discussion  

Dans une conférence de presse dans l'avion qui le ramenait de Jérusalem dans la soirée 
de lundi, interrogé sur le point de savoir s'il serait possible d'ordonner des hommes 
mariés, François a d'abord répondu que le célibat des prêtres est "un don pour 
l'Église". Il y a des prêtres mariés dans l'Église, a-t-il par ailleurs relevé, citant entre 
autres les Anglicans ralliés à Rome, les Coptes catholiques, certains prêtres d'Églises 
orientales.  

En affirmant que le célibat des prêtres "n'est pas un dogme", François a semblé ouvert 
à une discussion sur ce sujet, laissant une porte ouverte. L'Église - et notamment Benoît 
XVI - a déjà affirmé que ce n'était pas un dogme, comme l'est par exemple la foi dans la 
Résurrection du Christ.  

Ce qui est parfois suggéré est la possible ordination de viri probati, d'hommes mariés 
notamment à la retraite et très engagés au service de l'Église, qui voudraient devenir 
prêtres. Il n'a jamais été envisagé par contre que des prêtres puissent être autorisés 
canoniquement à se marier. 

 

Le Nouvel Observateur 
Actualité > Société > La vie sexuelle de Jésus remise en cause par un texte copte  



247 
 

La vie sexuelle de Jésus remise en cause par un tex te 
copte; Publié le 19-09-2012  à 17h28 
 
Une historienne a découvert un fragment de texte da tant du 2e 
siècle et évoquant, pour la première fois, la "femm e de 
Jésus". 

 
Le fragment découvert Karen King (DR)  

Un texte copte pourrait bien provoquer la colère des catholiques en mettant en cause 
l’un des dogmes du christianisme : la chasteté de Jésus Christ. 

Ce brûlot, présenté mardi 18 septembre par l'historienne Karen L. King, ferait en fait 
partie de l’un des plus anciens évangiles écrit au 2e siècle par les tout premiers 
chrétiens, et baptisé par les chercheurs "Evangile de la femme de Jésus". 

Si la datation du deuxième siècle est correcte, le fragment apporte une preuve directe que 
des affirmations sur le statut marital de Jésus sont apparues environ un siècle après sa mort dans un 
contexte de controverses à l’intérieur du christianisme sur la sexualité, le mariage, les disciples". 

On peut lire sur ce fragment de texte, de la taille d’une carte de visite et écrit en copte 
: "Jésus leur dit : ‘ma femme’ ". Une phrase qui relance l’un des débats les plus 
brûlants de l’histoire du catholicisme. La question du célibat du fils de Dieu est en 
effet un sujet particulièrement sensible et à l’origine de conflits au sein de l’Eglise. 

"La dernière tentation du Christ" 

Selon certains, Jésus aurait en effet succombé aux plaisirs de la chair avec l’une de 
ses disciples, Marie de Magdala, ou Marie-Madeleine. Cette théorie a inspiré de 
nombreuses théories conspirationnistes ainsi que plusieurs œuvres dont, pour la plus 
connue, le "Da Vinci Code" de Dan Brown. Mais l’affaire est particulièrement 
sensible, notamment pour les catholiques intégristes. 

En 1988, ces derniers avaient ainsi incendié une salle de cinéma diffusant "La 
dernière tentation du Christ", un film de Martin Scorcese adapté d’un livre éponyme, 
écrit en 1955 par Nikos Kazantzakis, et reprenant la thèse du mariage de Jésus. 

Karen King, elle, ne prétend pas répondre à la question qui divise l’Eglise depuis 
plusieurs siècles. Selon l’historienne, sa découverte ne prouve qu’une seule chose : 
que le débat existe depuis quasiment la naissance du christianisme et qu’il fait partie 
d’un questionnement plus large sur la sexualité. 

Ce nouvel évangile ne prouve pas que Jésus était marié, mais il nous dit que toute cette 
questions a émergé au milieu d’un débat animé sur la sexualité et le mariage. Dès leurs tout débuts, 
les chrétiens se sont divisés pour savoir s’il était mieux ou non de se marier. Mais ce n’est que plus 
d’un siècle après la mort de Jésus qu’ils ont commencé à faire référence au statut marital de Jésus 
pour défendre leurs positions." 

Ainsi, la question de la vie sexuelle de Jésus aurait été instrumentalisée pour 
déterminer, par exemple, certaines doctrines de l’Eglise catholique, et en premier lieu 
celle du célibat des prêtres, en vigueur au sein de l'Eglise romaine. 

------------------------------------------------ 
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Avertissement-Messages-Prophéties*  
 
* JÉSUS ET MARIE PARLENT À LEURS ENFANTS EN CETTE F IN DES 
TEMPS !  
 
 
 
 
Jésus révèle aux siens ce qu’est la franc-maçonneri e…par 
Françoise le 2 Octobre 1997 (6 messages)* Alors, il  faut 
que Je fasse justice, en envoyant Mes petits dire a ux 
prêtres que Je les aime et veux les sauver * 
  
  
  

 

Jeudi 2 octobre 1997 

Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 

 
«Pardonne-Moi», Me dis-tu… Je suis le pardon infini. Je 

n’ai pas de limites à Ma Miséricorde. 

Aussi, quand Je vois des âmes dans l’erreur profonde, Je ne pense qu’à leur 
pardonner; mais elles ne viennent pas Me demander pardon… 

Autour de toi, tu as vu beaucoup de prêtres, tous différents, et pourtant tous 
sont Mes prêtres, unis à Moi dans le sacerdoce. 
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Et bien, nombreux sont ceux qui persistent dans l’erreur, parce qu’ils ne 
prient plus et ne demandent plus pardon à Mon Coeur. 

 Beaucoup sont tellement enténébrés qu’ils sont sur le chemin de Satan; et 
ils ne s’en aperçoivent pas, tout occupés qu’ils sont à satisfaire leur orgueil. 

 Il ne faudrait qu’un pas de leur part, pour que Je leur pardonne et les 
remette dans le droit chemin, seulement, ils ne se confessent plus et 
prétendent détenir la vérité. 

 Alors, il faut que Je fasse justice, en envoyant Mes petits dire aux prêtres 
que Je les aime et veux les sauver. Car Je ne puis plus parler au coeur de ces 
âmes: elles ne M’écoutent pas; Je dois venir les réveiller. 

 

Beaucoup entendront et reviendront vers Moi. Je suis heureux que ce 
moment soit proche. Mais les vipères, les «Satan» incarnés, te réduiraient en 
«bouillie» s’ils le pouvaient, pour oser dénoncer leur orgueil. 

 «La vérité blesse», dit-on. Et bien, la vérité de Dieu blesse Satan, et non 
l’âme pure qui Me reviendra comme un fils. L’erreur est humaine; personne 
n’en est exempt. Mais l’âme pure revient à Moi après avoir péché.  

 L’âme qui nourrit le vice et l’orgueil ne revient pas, sauf lorsque Je la 
déstabilise, pour qu’elle prenne conscience de ce qu’elle est. 

  

Mon petit enfant, respecte Mon Église, toujours, et cependant, chasses-en 
les trafiquants, ceux qui veulent Me massacrer et prendre Ma place. 

 La franc-maçonnerie ne régnera pas dans 
Mon Église: Je l’ai juré. Ce temps vient où 
chacun de ceux qui Me frappent, sera 
dénoncé et mis dehors. 
 Enfant, apprends aux prêtres qu’ils doivent venir Me demander pardon 
de leurs péchés; ils ne le savent plus, ne veulent plus le savoir. Dis-leur qu’ils 
M’offensent et que Je veux les sauver. 

 Tu n’es pas sûre de reconnaître la race des méchants? Je te la ferai 
connaître: tu liras, avec ton âme, dans la conscience des adeptes de Satan, et 
tu leur parleras. 
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Je te bénis. Ne laisse personne te prendre Mon Message dans ton coeur; 
défends-le, de toutes tes forces, et ne laisse pas Satan s’en emparer pour le 
déformer: entoure-toi de personnes pures pour t’aider: Je les choisirai pour 
toi. 

Va. Je t’aime. Jésus-Christ  

  

 Jeudi 2 octobre 1997 

Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 

J’ai parlé par la bouche de nombreux de tes frères, et Je viens parler 
encore, à travers toi, ici, pour ramener Mes brebis dispersées. 

 Il ne faut pas être saint, pour que Je parle à l’âme: il faut seulement être 
pur. Mais tant sont impurs: tant Me disent: 

  

«Oui, Jésus», en pensant à leur crime pendant ce temps… si tu savais, enfant, quelles 
vipères logent dans le coeur de certains prêtres. 
Ils célèbrent la sainte Messe en M’ignorant; cela est devenu un rite, une habitude, 
pour eux. Certains M’élèvent en pensant que Je ne suis qu’un morceau de pain… Ils 
Me blessent cruellement. 
 Rends-les clairvoyants, enfant; dis-leur que c’est Moi qu’ils portent en consacrant le 
pain et le vin. Dis-leur qu’ils Me martyrisent, et qu’ils cessent… Je n’en peux plus de 
leurs offenses continuelles à Ma Gloire.  
Je viens les chasser de Mon Église, s’ils ne veulent plus de Moi. Oh, enfant, comme 

ils Me font mal… Entre dans leur repaire, et déniche les vipères qu’ils 

nourrissent.  
 Montre-leur ce qu’ils Me font. Aborde-les avec sérénité et tendresse, mais fermeté 
aussi. Ne les laisse pas faire. Partout où tu iras, Je t’accompagnerai. Nous irons 
frapper à la porte des coeurs sourds et malentendants, et par un prodige de Ma grâce, 
nous les ferons entendre. 
 Suis-Moi, enfant, accroche-toi bien à Moi, ne Me laisse sous aucun prétexte. 
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Pour toi, que Je comble de bienfaits, Je ferai des merveilles, que Je te 
donnerai pour les âmes. 

 Abreuve et nourris Mon Église: c’est Ma volonté. 

Je te bénis. Jésus-Christ 

  

 

 Jeudi 2 octobre 1997 

Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 

Quand tu seras sur les routes, tu auras moins le temps d’écrire, enfant, 
alors oeuvre beaucoup maintenant, puisque nous avons le temps pour cela. 

 Quand tu Me dis que tu M’aimes, avec ton coeur, avec ton sourire, Je 
suis heureux. Sais-tu que les prêtres livrés au mal ne Me sourient jamais? 

 Tu as raison: ce n’est pas «rose» avec l’ennemi!!! Mais la Miséricorde 
de Dieu peut changer tous les horizons…Apprends aux âmes à Me reconnaître, 
à Me sourire, dans la vie. La tristesse, le découragement chez certains de Mes 
prêtres, viennent de ce qu’ils ne sont pas passionnés par Moi. 

Apprends-leur à être passionnés en vivant dans Ma Présence continuelle; qu’ils Me 
connaissent, Me sourient, Me chantent leurs louanges avec joie, sachant que Je les 
écoute en chaque instant. 
 Dis-leur que Je veux Me révéler à eux, et non les laisser dans leur tiédeur, mais 
qu’ils doivent croire. Dis-leur que Je veux révolutionner leur intérieur, pour qu’ils Me 
possèdent en plénitude. 
 Sauras-tu faire cela? Non: pas de toi-même; mais Moi, Je le ferai, Je te le promets. 
 Apprends aux prêtres que Je suis vivant, et présent: ils ne le savent pas; Satan a 
perverti Mon Église par la franc-maçonnerie, à tel point que les faibles ne croient plus 
en Ma Présence. 

Ils accomplissent leur sacerdoce comme un métier, et non pas 
comme une oeuvre d’Amour. Ils ne savent plus Qui les envoie sur 
cette terre, et dans quel but. 

 Réveille-les, enfant, en leur disant qu’ils ont été choisis par Ma grâce, pour 
Me servir et M’adorer. Qu’ils ne sont pas là de leur propre volonté, mais par le 
dessein que J’ai formé pour eux. 

 Pour qu’ils accomplissent Ma volonté, il faut qu’ils soient saints, en 
respectant Ma parole. Il faut qu’ils cessent de Me contredire et de servir leur 
orgueil. Alors, l’Église renaîtra… 
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 J’ai besoin de Mes petits pour aller réveiller les prêtres, les évêques, 
les cardinaux, tous ceux qui arborent la bannière de Satan au lieu d’arborer 
celle de Marie, dont ils ne veulent plus Enfant, Je ploie sous ce fardeau. Aide-
Moi, va les trouver, et annonce-leur que Je reviens. 

Je te bénis. Jésus-

Christ  

  

Jeudi 2 octobre 1997 

Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 

  

Quand Je suis avec les âmes qui M’aiment, Je souris toujours.Mais 
quand les âmes Me refusent, Je suis las et affligé. Le démon fait tout pour 
M’arracher les âmes. Quand il les tient en son pouvoir, elles ne peuvent plus 
entrevoir la Lumière. 
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 Satan oeuvre en obscurcissant les âmes; il les attire vers le péché et les 
conduit à s’y complaire. Peu sont celles qui résistent, au sein de Mon Église, et 
cela est parce qu’elles ne désirent pas l’Amour. 

 Satan a perverti Mon Église, en lui donnant des tas d’activités, toutes 
plus alléchantes les unes que les autres, et qui servent à éloigner l’âme de la 

prière, ce qui la prive de la vie.  

L’âme qui ne prie plus ne vit plus. 

 Or, en ce siècle, les évêques, les cardinaux, les prêtres aussi ne 
prient plus: ils n’ont plus le temps. Il est plus facile, pour eux qui 
ne M’aiment pas vraiment, de satisfaire leur orgueil en prenant 
part à de soi-disant bonnes oeuvres, plutôt que de Me prier. 

Car l’âme qui ne Me désire plus n’a plus rien à Me dire: elle est sèche, 
désolée, comme une fleur fanée; alors elle s’éloigne et tombe dans le péché 
constant. 

 Pour que d’autres âmes arrivent à sauver celles qui sont enténébrées, il 
faut l’effet de Ma grâce; celle-ci s’obtient par l’amour dont Me comblent Mes 
petits, ceux qui ont l’âme pure et veulent bien M’aider. 

 Alors, pour que Je sauve, là où le péché abonde au sein de Mon Église, Je 
te dis, petite Françoise: va avec Moi chez les âmes sacerdotales, et ramène-les 
à la vie en croyant à l’effet de Ma grâce. 

  

Va les trouver en leur disant Mes paroles: qu’ils comprennent que c’est 
l’amour que Je leur demande, et non la gloire humaine; qu’ils comprennent 
que leur activisme Me déplaît, puisqu’ils ne M’aiment pas. 

 Prendre part à des réunions, festoyer dans des banquets, honorer les 
hommes importants, tout cela, ils savent le faire. 

  

Mais savent-ils M’aimer, ceux qui se prétendent Miens? Savent-ils que Je 
les attends avec Mon Coeur pour les faire revivre? 
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 Va, petite enfant, va dire au peuple de Mon Église qu’il revienne à la prière, 
non du bout des lèvres, mais du coeur. Alors, Je restaurerai Ma Maison, la 
rendrai sainte et puissante pour les siècles des siècles. 

Je te bénis. Jésus-Christ 

 

 Jeudi 2 octobre 1997 

Jésus-Christ te dicte: Je te bénis.  

Mon Nom trois fois saint est béni, mais trahi aussi. Ceux qui Me 
trahissent sont les malfaiteurs de la secte franc-maçonne. 

 Pour que Je dirige Mon peuple, spécialement dans les âmes 
sacerdotales, J’ai besoin de pureté, de refus du vice. Mais les adeptes de Satan, 
ceux qui honorent le mal et toutes ses vilenies, se sont travestis pour détruire 
Mon Église. 

 Francs-maçons avant d’être prêtres, pour la plupart, ils ont envahi Mon 
Église pour Me défaire de Mon piédestal. Singeant Ma doctrine pour mieux 
berner les foules, ils se sont élus aux plus hautes marches de l’Église, de 
manière à abolir Mon Sacrifice suprême.  

 Le crime qu’ils vont commettre et commettent déjà, ne restera pas 
impuni. Avant qu’ils profitent de leurs méfaits, Je les aurai chassés de Ma 
Maison. 

                              
Avance, pendant qu’il est temps, à l’intérieur de Ma Maison, et dévoile l’ignominie 
de leurs agissements. Dévoile en public comment la franc maçonnerie oeuvre, 
pactisant avec Satan au moyen d’obscurs traités, et menaçant de faire crouler le 
monde si elle n’est pas obéie. 
 Mais rien n’interviendra , si Je ne le permets. La folie des hommes n’a pas raison 
de Dieu. Et la secte de Satan retournera en enfer, avec les siens. 
 Il faut la patience de Dieu pour n’avoir pas mis un terme juste aux actions de Satan. 
Mais maintenant, Ma Miséricorde vient, accompagnée de Ma justice, pour jeter 
dehors les détracteurs de Mon Nom. 
  
Je le jure, par Mon Nom trois fois saint, plus jamais la Terre ne connaîtra pareille 
ignominie, pareil feu aussi, feu du mal qui s’abat sur elle. 
 Voici que Je viens entrer dans Mon Église, nettoyer ce qui doit l’être, et Me la 
redonner pure et belle. Alors, vous saurez que Dieu est vivant et maître du monde. 
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Que les petits ne craignent rien: ils sont Mes bien-aimés; Mon Coeur les porte avec 
tendresse et les aide à Me satisfaire: ils ne manqueront de rien. 
 Va, toi que Je bénis; tu vas annoncer Mon Message au milieu de tribulations de 
toutes sortes, mais tu es forte: tu es avec Moi. 

Je te bénis. Jésus-Christ 

  

  

Jeudi 2 octobre 1997 

Jésus-Christ te dicte: Je te bénis. 

Parfois, Je prends un petit, sur la terre, et Je lui révèle Mon Coeur. 
C’est ce que Je fais avec toi… 

 Mon petit enfant, apprends à discerner la vérité sur les âmes; Je te 
donne la grâce d’être clairvoyante pour Ma plus grande Gloire. Que ce don te 
serve à réchauffer les âmes, à les redonner à Mon Coeur, et non à les 
abandonner. Dis leur que tu sais quel est le fond de leur coeur et que Je veux 
les aider. 

 Alors, amène-Moi l’âme que Je te montre: mets-la devant Moi, en la 
poussant à recevoir le sacrement de Ma Miséricorde, et Je l’éclairerai, lui 
pardonnerai, la referai Mienne. 

 Quand ta mission sera achevée, tu ne resteras plus sur cette terre: tu 
M’auras ramené toutes les âmes que Je t’aurai confiées… 

Parle, enfant, ose prononcer la vérité de ton Dieu, puisque c’est Ma 
volonté. Ne laisse pas l’ennemi triompher de toi en ne parlant pas comme Je 
le désire. 

Ta mission est dans le monde, à présent. Il faut que tu y entres, au sein de Ma 
Maison, et que tu travailles; là sera Ma volonté pour toi. Je t’emmène pour Me 
satisfaire ainsi; tu auras à être présente en beaucoup d’endroits; cela est bon, que les 
âmes te voient, t’écoutent, comme un signe de Ma tendresse. Tu leur diras que Je 
viens faire pour elles ce que J’ai fait pour toi.  
 Je viens les nourrir, les faire changer de vie. Je viens redonner espérance et 
Lumière à ce monde sans Dieu. 
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 Ose défaire les noeuds qui t’attachent encore et qui sont la crainte de mal faire, le 
doute. Pousse-les vers Moi, ces noeuds, et Je les déferai simplement, dans Mon 
Amour. 
 Je te bénis. Tout ce que demande l’Esprit Saint en toi, Je te le donnerai. 
Va; tu es la préférée de la tendresse de ton Jésus. 
 Jésus-Christ 

 

  

 ------------------------------------------------- ------------------------------------------- 
 
 

La Franc-Maçonnerie et l'Eglise Catholique  

 De WikipédiA :  

Franc-maçonnerie 

 
Dimanche 22 avril 2012  
 
Symboles maçonniques sur l'épée de La Fayette. 
Le mot franc-maçonnerie désigne un ensemble de phénomènes historiques et sociaux 
très divers formant un espace de sociabilité1 qui recrute ses membres par cooptation2 
et pratique des rites initiatiques faisant référence à un secret maçonnique et à l'art de 
bâtir. 
Difficilement traçable historiquement, elle semble apparaître en 1598 en Écosse3 
(Statuts Schaw), puis en Angleterre au XVIIe siècle. Elle se décrit, suivant les 
époques, les pays et les formes, comme une « association essentiellement 
philosophique et philanthropique », comme un « système de morale illustré par des 
symboles » ou comme un « ordre initiatique ». Organisée en obédiences depuis 1717 
à Londres, la franc-maçonnerie dite spéculative – c'est-à-dire philosophique – fait 
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référence aux rites des Anciens Devoirs de la maçonnerie dite opérative formée par 
les corporations de bâtisseurs qui édifièrent, entre autres, les cathédrales4. 
Elle prodigue un enseignement ésotérique progressif à l'aide de symboles et de rituels. 
Elle encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité, tout en laissant à 
chacun de ses membres le soin de préciser à sa convenance le sens de ces mots5. Sa 
vocation se veut universelle6, bien que ses pratiques et ses modes d'organisation 
soient extrêmement variables selon les pays et les époques7. 
Elle s'est structurée au fil des siècles autour d'un grand nombre de rites et de 
traditions, ce qui a entraîné la création d'une multitude d'obédiences, qui ne se 
reconnaissent pas toutes entre elles. Elle a toujours fait l'objet de nombreuses critiques 
et oppositions, aux motifs très variables selon les époques et les pays. 
Une discipline de réflexion porte sur la franc-maçonnerie : la maçonnologie. 
 

 
Jardins du George Washington Masonic National Memorial 

 
 

Jacques France (1879), Marianne maçonnique. 
Sommaire 
1 Tentatives de définitions 
2 Concepts fondamentaux : Loges, obédiences et rites maçonniques 
3 Histoire  
3.1 L'historiographie maçonnique 
3.2 Origines légendaires 
3.3 Fondation des premières loges 
3.4 Fondation des premières Grandes Loges 
3.5 Développement des différents rites maçonniques 
3.6 Les deux branches principales 
3.7 Le schisme de 1877 
3.8 Par pays 
4 Pratiques  



258 
 

4.1 Recrutement 
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Tentatives de définitions 
Il semble presque impossible de donner une définition unique de la franc-
maçonnerie8. Certains spécialistes du sujet estiment même qu'il y aurait « autant de 
définitions que de francs-maçons »8. Les obédiences maçonniques elles-mêmes 
défendent chacune, par des définitions différentes, leur conception particulière de la 
franc-maçonnerie. Ainsi, pour ne prendre à titre d'exemple que quelques-unes des 
plus importantes d'entre elles: 

• « La Franc-Maçonnerie, institution essentiellement philanthropique, 
philosophique et progressive, a pour objet la recherche de la vérité, l'étude de 
la morale et la pratique de la solidarité [...] » (Constitution du Grand Orient de 
France) 

• « La Franc-maçonnerie est un ordre initiatique traditionnel et universel fondé 
sur la Fraternité. » (Constitution de la Grande Loge de France) 

• « La Franc-maçonnerie est d'abord une alliance d'hommes libres de toutes 
confessions et de tous horizons sociaux.  » (Grande Loge suisse Alpina) 

• « Freemasonry is one of the world’s oldest and largest non-religious, non-
political, fraternal and charitable organisation. » (La franc-maçonnerie est 
l'une des organisations non religieuses, non politiques, fraternelles et 
charitables les plus anciennes et les plus grandes au monde.) (Grande Loge 
unie d'Angleterre) 

• « La Franc-maçonnerie, ou plus précisément, l'Ordre des Maçons Anciens, 
Francs et Acceptés, est une société initiatique et philosophique dont les 
origines se perdent dans la nuit des temps.  » (Grande Loge du Québec). 
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Faute de pouvoir lui donner une définition unique, les sciences humaines peuvent 
appréhender la franc-maçonnerie comme un ensemble de phénomènes historiques et 
sociaux, « polymorphes dans le temps comme dans l'espace8 », qui n'ont en commun 
qu'un assez petit nombre de traits et dont la diversité est telle qu'elle amène même 
nombre d'auteurs à préférer utiliser le pluriel pour parler de franc-maçonneries. 

À titre d'exemple, un auteur tel qu'Yves Hivert Masseca8 propose un découpage en 
cinq grands types de francs-maçonneries, différentes en principe malgré l'existence de 
nombreux cas intermédiaires9: 

1. Une franc-maçonnerie « ésotérique », mettant l'accent sur le processus 
initiatique censé faire passer le membre des « ténèbres » extérieures à une 
« illumination » intérieure. Ce type de franc-maçonnerie se retrouve plutôt sur 
le continent européen, notamment dans leurs « Hauts grades maçonniques ». 

2. Une franc-maçonnerie « chrétienne » qui se conçoit comme un 
approfondissement de la spiritualité chrétienne. C'est le cas notamment du 
Rite suédois et des obédiences scandinaves ou allemandes qui n'acceptent (ou 
n'ont longtemps accepté) que des membres chrétiens, le plus souvent 
protestants. 

3. Une franc-maçonnerie de type « ancien10 / anglo-saxon » qui considère que le 
but de la franc-maçonnerie est l'éducation morale et civique de ses adeptes. Ce 
type de franc-maçonnerie la définit habituellement comme un « système 
particulier de morale, enseignée sous le voile de l'allégorie au moyen de 
symboles ». Elle s'interdit toute discussion politique ou religieuse et exigeait 
habituellement de ses membres, jusqu'à la fin du XXe siècle, qu'ils 
appartiennent à une religion monothéiste11. Ce type de franc-maçonnerie est 
extrêmement majoritaire en Amérique du Nord et dans les pays du 
Commonwealth. 

4. Une franc-maçonnerie « moderne10, libérale et symbolique » qui, se réfère à la 
première version des Constitutions d'Anderson (1723) et « se réclame à la fois 
d'une tradition et du progrès, d'une forte pratique symbolique et d'une 
réflexion civique et morale8 ». Elle est surtout présente en Europe continentale 
et en Amérique latine. 

5. Une franc-maçonnerie « agnostique », qui affirme que les conceptions 
métaphysiques et religieuses des candidats n'ont pas à être prises en compte 
pour l'admission et qui travaille principalement à l'instauration d'une société 
meilleure en autorisant dans les loges les discussions politiques. Le plus 
souvent mixte, elle est majoritaire en France12 et très présente dans le reste de 
l'Europe continentale. 

Concepts fondamentaux : Loges, 
obédiences et rites maçonniques 
Les loges maçonniques existaient bien avant les obédiences13. Elles seules disposent 
du pouvoir d'initier de nouveaux membres. Une loge regroupe typiquement une 
quarantaine de francs-maçons actifs se réunissant en moyenne deux fois par mois, 
bien qu'il existe parfois quelques loges particulières dont l'effectif peut se chiffrer à 
plusieurs centaines, avec une fréquence de réunion différente14. En général, chaque 
loge reste libre du choix de son président (le « Vénérable »), qu'elle élit chaque année, 
des sujets que ses membres souhaitent étudier, ainsi que des éventuelles actions 
extérieures, caritatives et/ou sociétales, qu'elle souhaite mener. 

Les loges maçonniques se regroupent le plus souvent en obédiences maçonniques 
généralement appelées « grandes loges » ou plus rarement « grands orients » ou 
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« ordres ». En se fédérant ainsi, les loges regroupent leurs forces, notamment en ce 
qui concerne les questions matérielles (financement et gestion de leurs locaux), 
rituelles (harmonisation des cérémonies) et d'intervisite (les membres d'une loge 
peuvent habituellement fréquenter en visiteurs toutes les autres loges d'une même 
fédération ainsi que toutes les loges des fédérations amies de leur propre fédération)15. 
Il arrive aussi – surtout en France, beaucoup plus rarement dans les autres pays – que 
les obédiences maçonniques agissent ou s'expriment publiquement au nom de 
l'ensemble des loges qui les composent. 

Le regroupement des loges en obédiences maçonniques, apparu pour la première fois 
en Angleterre en juin 1717, marqua un tournant des débuts de la franc-maçonnerie 
dite « spéculative ». Il s'accompagne d'une relative perte de liberté de chacune des 
loges ainsi fédérées, puisqu'elles acceptent de se conformer aux règles particulières de 
leur fédération (« constitutions » et règlements)15, dont le premier exemple historique 
fut les Constitutions d'Anderson de 1723. Toutefois, les loges restent habituellement 
jalouses de leur marge de liberté et il n'est pas rare, au sein d'une même obédience 
maçonnique, de trouver des loges dont les programmes de travail, les actions et les 
compositions sociologiques sont très différents les uns des autres. 

Enfin, un rite maçonnique est un ensemble relativement homogène de cérémonies 
maçonniques. Un même rite maçonnique peut être utilisé par des obédiences 
maçonniques différentes et certaines obédiences maçonniques fédèrent des loges qui 
pratiquent différents rites maçonniques. Il arrive aussi parfois, bien que beaucoup plus 
rarement, qu'une seule et même loge pratique successivement différents rites 
maçonniques. 

Histoire : de WikipédiA 
Article détaillé : Histoire de la franc-maçonnerie. 
L'historiographie maçonnique 
Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'histoire de la franc-maçonnerie fut exclue du champ 
de l'histoire universitaire classique16. Elle s'est longtemps heurtée, notamment en 
France, au fait qu'elle était un enjeu de pouvoir entre les adversaires et les partisans de 
la franc-maçonnerie. Ces deux camps opposés parvenaient parfois, bien qu'avec des 
objectifs opposés, à des conclusions identiques mais erronées. On en trouve un bon 
exemple à la fin du XIXe siècle dans la légende alors communément admise selon 
laquelle la franc-maçonnerie aurait organisé en sous-main la Révolution française17. 
Depuis, l'historiographie maçonnique a pu se développer et donner naissance à une 
discipline autonome, la maçonnologie16, consacrée à une étude élargie de l'univers 
culturel et intellectuel très varié que constitue la franc-maçonnerie. Cette recherche 
est confrontée à la masse imposante de la production interne, principalement 
composée de travaux personnels qui sont révélateurs de l'imaginaire et de la variété 
des conceptions individuelles des francs-maçons mais qui font rarement preuve d'une 
grande rigueur épistémologique17. Elle est parfois également compliquée par des 
luttes d'influences entre obédiences et conceptions divergentes. 
Ainsi, en ce qui concerne l'étymologie même des mots français « franc-maçon » et 
« franc-maçonnerie », des auteurs anciens, tels qu'Oswald Wirth, ont pu accréditer à 
leur époque l'idée d'une origine française, indépendante de l'origine britannique et liée 
à l'existence de franchises pour les maçons du Moyen Âge. Or si de telles franchises 
ont bien existé, l'usage de l'expression « franc-maçon » n'est pas pour autant attesté 
avant les années 1730 où il apparaît par traduction de l'anglais free-mason, 
notamment dans le discours de Ramsay imprimé en 1737, qui écrit en français dans le 
même texte « Francs-Maçons », « Francsmaçons », et « l'Ordre des Free-Maçons ». 
La franc-maçonnerie offre à l'historien de nombreux documents (correspondances, 
manuscrits, diplômes, gravures, caricatures, articles de journaux, imprimés). Elle a 
produit également un grand nombre d'objets rituels (tabliers maçonniques, tableaux de 
loge, vaisselle, médailles commémoratives, etc.), mais également de la vie courante 
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(montres, pipes, tabatières, sujets en faïence) exposés au public dans plusieurs musées 
ou expositions permanentes16. 

Origines légendaires 
Bien que les premières véritables loges de francs-maçons, distinctes des corporations, 
soient apparues au XVIIe siècle, en Écosse3, la franc-maçonnerie a toujours ajouté à 
cette origine historique une origine légendaire et symbolique plus ancienne, support 
du travail initiatique de ses membres. 
Les premiers francs-maçons positionnaient symboliquement cette origine mythique 
aux origines de la maçonnerie elle-même (comprendre aux origines de l'art de bâtir). 
Dans un siècle où les travaux de la paléontologie n'existaient pas encore, il fut tout 
naturel pour eux de placer cette origine à l'époque d'Adam (le premier homme, selon 
la conception de l'époque), à celle de Noé (construction de l'arche et religion 
première) ou, beaucoup plus fréquemment, à celle de la construction du temple de 
Salomon par l'architecte Hiram Abif. 

Vers 1390 déjà, le « Manuscrit Régius », qui décrivait les usages des maçons anglais, 
plaçait emblématiquement leur corporation sous l'égide d'Euclide et de Pythagore, 
pères de la géométrie, et sous la protection du roi Athelstan d'Angleterre18. 

En 1736, en France, le chevalier de Ramsay rattache la franc-maçonnerie aux 
Croisés19. D'autres, un peu plus tard, transformeront cette référence en une référence 
symbolique au Saint-Empire romain germanique, ou à l'Ordre du Temple (en 
Allemagne, en Angleterre et en France). 

À la suite de la parution en France du Séthos de l'abbé Jean Terrasson en 1731 puis à 
la redécouverte de l'Égypte antique par les occidentaux, c'est tout naturellement que 
certains rituels maçonniques déplacèrent l'origine symbolique à l'époque de la 
construction des pyramides20. 
Au milieu du XIXe siècle romantique enfin, à l'occasion de la redécouverte de 
l'héritage du Moyen Âge, le mythe maçonnique renforça tout aussi naturellement ses 
références à la construction des cathédrales. 
Derrière toutes ces apparentes modifications symboliques se détache clairement une 
constante : la franc-maçonnerie s'est toujours placée sous le patronage symbolique de 
tous ceux qui firent progresser, tout au long de l'histoire, l'art de bâtir et les valeurs 
dont elle se réclame. 
Fondation des premières loges 
Article détaillé : Loge maçonnique. 

 
 

Marques de maçons, Rosslyn Chapel, Écosse. 

Une loge maçonnique est une structure locale regroupant typiquement quelques 
dizaines de francs-maçons. 

La plus ancienne loge maçonnique connue dont on puisse clairement établir qu'elle 
était structurellement distincte de la corporation locale de maçons opératifs (à laquelle 
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elle restait cependant adossée) fut celle de Mary's Chapel, fondée en 1599 sous 
l'autorité de William de Saint Clair, à Édimbourg en Écosse3. Comme elle, la plupart 
des toutes premières loges maçonniques distinctes des corporations sont écossaises et 
créées sous le régime des statuts Schaw. Elles sont jalouses de leur indépendance et 
pratiquent : 

• soit l'ancienne cérémonie d'admission datant des corporations et connue sous 
le nom de « Rite des Anciens Devoirs » ; 

• soit, à partir des années 1630 et en milieu presbytérien, un rituel d'initiation 
fort simple, parfois désigné sous le nom de « Rite du Mot de maçon21,22 ». Ce 
rituel comporte la transmission d'un « secret », à l'origine composé 
uniquement d'une poignée de main et de deux mots de passe23. 

Ces deux rites sont comparables à ceux qu'on peut trouver dans d'autres corporations 
ou confréries de métiers de l'époque, telle que, par exemple, celle des francs-
jardiniers24. Toutefois, la prééminence donnée dans la société de l'époque au métier 
de maçon, leur réputation et celle de leur rituel attirèrent dans leurs rangs, surtout à 
partir de 1670, d'assez nombreux gentilshommes et bourgeois. Assez souvent ceux-ci, 
après avoir reçu l'initiation maçonnique, continuaient à se passionner pour le sujet 
mais fréquentaient assez peu les réunions ordinaires de leurs loges3. 

Avant la fin du XVIIe siècle, il y eut également une trentaine de loges en Angleterre. 
Sir Robert Moray fut initié à Newcastle le 20 mai 1641 et le célèbre savant Elias 
Ashmole dans la loge de Warrington, Lancashire, le 16 octobre 1646. D'après son 
journal, ce dernier continua à s'intéresser à la franc-maçonnerie mais ne retourna en 
loge que quelque vingt ans plus tard. 

Les loges maçonniques britanniques de la fin du XVIIe siècle rassemblent 
essentiellement des citadins de condition modeste, des artisans et des petits 
commerçants. Elles n'ont presque plus de liens avec le métier de maçon et 
ressemblent beaucoup aux sociétés amicales comme celles des francs-jardiniers ou 
des Odd Fellows. Leur objet principal est la bienfaisance et l'entraide mutuelle, à une 
époque où il n'existe pas de protection sociale publique. Elles aident leurs membres 
malades ou privés d'emploi, participent aux frais de leurs obsèques et assistent si 
besoin leurs veuves ou leurs orphelins25. Les cérémonies et rituels de l'époque sont 
fort simples. La Loge d'Alnwich fut fondée en 1701 et celle de York en 1705. 

La manière exacte dont les loges « spéculatives » (c’est-à-dire philosophiques) se sont 
séparées des loges « opératives » (de métier) reste mal connue et demeure un sujet de 
recherche et de débats entre les spécialistes. L'hypothèse, dite « théorie de la 
transition », selon laquelle les loges opératives anglaises se seraient progressivement 
transformées en loges spéculatives au cours du XVIIe siècle en Angleterre, n'est plus 
aujourd'hui soutenue par les historiens. Il semblerait qu'en Écosse, à l'époque en 
guerre contre l'Angleterre, les loges de type opératif organisées selon les statuts Shaw 
aient admis en leur sein quelques personnages n'appartenant pas au métier. Ils y 
faisaient figure de membres honoraires et n'assistaient presque jamais aux réunions. 
Un peu plus tard, dans la seconde moitié du XVIIe siècle, de nombreux aristocrates 
écossais fréquentent, parmi d'autres clubs, des loges maçonniques dans lesquelles les 
maçons de métier sont rares26. À la même époque en Angleterre, il n'existait déjà plus 
aucune organisation de maçons opératifs. Le lien entre les deux types de maçonnerie 
pourrait donc avoir été établi par l'intermédiaire des sociétés amicales, jointe à 
l'influence d'aristocrates écossais jacobites26 puis d'intellectuels tels que Robert 
Moray, Elias Ashmole ou James Anderson, initiés dans des loges d'origine écossaise 
mais exerçant leur activité en Angleterre27,28. 

Fondation des premières Grandes Loges 
Article détaillé : Obédience maçonnique. 



263 
 

 
 

La taverne « Goose & Gridiron », à Londres. 

Une Grande Loge est un regroupement de plusieurs loges. 

Le 24 juin 1717, jour de la fête de la Saint Jean, quatre loges londoniennes (« L’Oie et 
le Grill », « Le Gobelet et les Raisins », « Le Pommier » et « La Couronne ») se 
réunirent dans la taverne à l'enseigne « The Goose and Gridiron » et formèrent la 
première Grande Loge, la « Grande Loge de Londres et de Westminster »29. 

Ce groupe sera plus tard appelé, informellement, les « Moderns ». Il s'appuiera sur les 
constitutions publiées en janvier 1723 par le pasteur écossais presbytérien James 
Anderson avec l'appui du pasteur et scientifique anglican Désaguliers et opérera une 
synthèse entre la maçonnerie anglicane du « Rite des Anciens Devoirs » et la 
maçonnerie d'origine calviniste du « Rite du Mot de maçon », substituant à ces deux 
rattachements confessionnels un rattachement plus vaste au concept de « religion 
naturelle22 » qu'il encadre toutefois par ses références à la « Sainte Trinité ». 

C'est dans une large mesure30 à partir de cette Grande Loge que la franc-maçonnerie 
se répandit en une vingtaine d'années dans toute l'Europe puis progressivement dans 
l'ensemble des colonies européennes, en Amérique d'abord, puis en Australie, en 
Afrique et en Asie. Des loges furent notamment fondées en Russie (1717), en 
Belgique (1721), en Espagne (1728), en Italie (1733), en Allemagne (1736)31. 

De nouvelles Grandes loges apparurent par la suite : la Grande Loge d'Irlande (1725), 
la Grande Loge d'Écosse (1736) ou la Grande Loge de France (173832). 

 

 
 

Tableau des loges de la Grande Loge de Londres vers 1735. 

Quelques années plus tard autour de la Loge de York puis autour d'autres loges 
londoniennes, une autre Grande Loge anglaise, sous le nom de Grand Lodge of 
Ancient Masons, se forma et s'opposa à la première, à laquelle elle reprochait d'avoir 
déchristianisé le rituel. Elle s'appuiera sur les constitutions de Laurence Dermott 
(Ahiman Rezon - 1751) et inspirera à son tour un certain nombre de loges en dehors 
du Royaume-Uni33, ainsi que dans les colonies d'Amérique du Nord. 



264 
 

À l'époque des guerres napoléoniennes et du premier affrontement des empires 
européens, les deux Grandes Loges britanniques se rassemblèrent en 1813 autour 
d'une nouvelle obédience, nommée Grande Loge unie d'Angleterre (United Grand 
Lodge of England) dans un « Traité d'Union » d'inspiration plus « ancienne » que 
« moderne ». Dans le même temps, l'empereur Napoléon Ier imposait en France la 
réorganisation de la franc-maçonnerie autour du Grand Orient de France et d'une 
orientation plus proche de celle des « modernes34 ». 

Développement des différents rites 
maçonniques 
Article détaillé : Rite maçonnique. 

Un rite maçonnique est un ensemble cohérent de rituels et de pratiques maçonniques. 

Au XVII e siècle, les rituels maçonniques, beaucoup plus simples que ceux du siècle 
suivant, n'étaient pas censés être écrits et n'étaient jamais imprimés. Ils ne sont plus 
connus de nos jours que grâce à un très petit nombre de notes manuscrites ayant 
échappé à la règle et au temps, ainsi que par quelques anciennes divulgations. L'étude 
de ces documents montre qu'ils évoluèrent assez considérablement au fil du temps35. 

 
Plat maçonnique en Faïence 

France, XVIIIe siècle 
Au XVIII e siècle, après la réorganisation des pratiques consécutives à la fondation des 
premières Grandes Loges, les Ancients et les Moderns pratiquent de nouveau des 
rituels assez similaires, qui ne se distinguent que par un assez petit nombre de points 
remarquables, tels que la place de certains éléments symboliques, la manière de 
transmettre les mots de passe, ou une référence plus ou moins importante à la religion 
chrétienne. 
Cependant, dès les années 1740, on voit apparaître de nouvelles divergences, à côté 
des rituels traditionnels des trois premiers degrés, sous la forme de plusieurs centaines 
de rituels de degrés additionnels dits de « hauts grades » dont beaucoup n'étaient que 
des variantes les uns des autres, ou restèrent à l'état de projets, ou ne furent en réalité 
jamais vraiment pratiqués. Cette multiplication des rituels maçonniques aboutit à 
diverses initiatives visant à normaliser les pratiques et à les rassembler en ensembles 
cohérents et stables : les rites maçonniques. Les plus connus à travers le monde sont 
le rite émulation, le Rite écossais ancien et accepté, le rite d'York et le Rite français. 
Un peu plus d'une dizaine d'autres, d'ancienneté et de notoriété extrêmement diverses, 
sont pratiqués à travers le monde. 

Les différences entre tous ces rites sont généralement minimes en ce qui concerne les 
trois degrés fondamentaux de la franc-maçonnerie, et ne deviennent substantielles 
qu'au niveau des degrés additionnels et facultatifs parfois nommés « hauts-grades ». 

La franc-maçonnerie est organisée en loges, qui sont les groupes fondamentaux, les 
seuls qui disposent du pouvoir essentiel en franc-maçonnerie : celui d'initier de 
nouveaux membres. Ces loges sont elles-mêmes regroupées en obédiences qui sont 
des fédérations de loges (ou ateliers) ou de rites. Enfin, l'expression « Ordre 
maçonnique » désigne l'idéal d'une franc-maçonnerie universelle. Cette organisation 
en loges et ordres fut largement copiée par la suite par un grand nombre 
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d'organisations non-maçonniques, principalement au Royaume-Uni et aux États-Unis, 
comme les nombreuses sociétés amicales ou le B'nai B'rith. 

 

 
Franc-maçon anglais au XIXe siècle 
Les deux branches principales 
Article détaillé : Régularité maçonnique. 

Bien qu'il existe un nombre important d'obédiences maçonniques, toutes très 
différentes dans leurs pratiques et leurs conceptions, on peut néanmoins tenter de les 
répartir en deux branches principales. Si on devait nommer ces deux branches de la 
franc-maçonnerie, on pourrait leur donner le surnom approximatif, et quelque peu 
réducteur, de branches libérale et traditionnelle. 

• La branche traditionnelle est la branche la plus répandue dans le monde. Elle 
regroupe surtout les obédiences qui s'intitulent « régulières », c'est-à-dire qui 
se réfèrent aux usages anciens (« Anciens Devoirs »), codifiés au cours du 
temps dans différentes listes de « règles » ou de « landmarks ». Elle a comme 
caractéristique principale de ne pas traiter de sujet politique ou religieux, et 
donc de question se rapportant à la construction de la société. Cette branche 
« traditionnelle » peut à son tour être séparée en deux groupes :  

o Le groupe « principal » (mainstream) est numériquement de loin le 
groupe le plus important dans le monde. Il est composé par l'ensemble 
des Grandes Loges qui sont reconnues comme « régulières » entre 
elles et par la Grande Loge unie d'Angleterre (United Grand Lodge of 
England) et qui la considèrent en retour comme la Grande Loge mère 
de toutes les obédiences régulières. La Grande Loge Unie d’Angleterre 
n’a pas d’autre action directe sur le plan international que celle 
d’accorder, refuser ou retirer sa "reconnaissance" mais le soin 
scrupuleux que met cette obédience à respecter et à faire respecter les 
principes qu'elle a été la première à codifier en 1929 dans les 8 
« principes de base pour la reconnaissance par elle des autres grandes 
loges »36, parfois aussi appelés « règle en 8 points », donne à ses 
« reconnaissances » en ce domaine un poids et un prestige particuliers. 

o L'ensemble des autres obédiences traditionnelles qui, tout en 
respectant les Anciens Devoirs, ne sont pas reconnues par le groupe 
principal pour diverses autres raisons, telles que la préférence accordée 
à une autre obédience régulière dans le même pays, ou le refus de 
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reconnaître certaines obédiences reconnues par le courant 
« Mainstream » qui pratiquent la ségrégation religieuse (en 
Scandinavie). En Europe, onze de ces obédiences se reconnaissent 
entre elles au sein d'un groupe international d'obédiences dénommé 
Confédération des Grandes Loges Unies d'Europe (GLUE). 

• La branche libérale qui s'intitule parfois « adogmatique » (parce qu'elle 
n'impose aucune croyance particulière et accepte les athées) poursuit la 
tradition d'ouverture et de tolérance de la Grande Loge d'Angleterre dite des 
Moderns d'avant 1813. Elle refuse de reconnaître celles des grandes loges 
traditionnelles qui pratiquent la ségrégation religieuse (grandes loges 
exclusivement chrétiennes de Scandinavie). Les travaux de ses loges sont 
spirituels, sociaux voire politiques pour les obédiences les plus libérales. Le 
Grand Orient de France, né en 1773 et descendant des premières loges 
françaises de 1728 est aujourd'hui l'obédience la plus ancienne de cette 
branche. La Maçonnerie Libérale est composée d'obédiences masculines, 
mixtes et féminines. Des accords les lient souvent entre elles, mais pas 
toujours. 

Le schisme de 1877 
Article détaillé : Querelle du Grand Architecte de l'Univers. 

Il fut une époque où le Grand Orient de Belgique, le Grand Orient de France et la 
Maçonnerie anglo-américaine se reconnaissaient mutuellement. Mais la plupart des 
obédiences régulières cessèrent leurs relations avec eux à la suite de querelles 
concernant l'admission de non-croyants parmi les francs-maçons. 

En Belgique, le conflit entre l'Église catholique romaine et la franc-maçonnerie 
amena le Grand Orient de Belgique à supprimer de ses rituels et documents toute 
mention du Grand Architecte de l'Univers dès 1875. 

En France, dans une situation similaire qui voyait l'Église catholique, alors très 
majoritaire, condamner avec vigueur à la fois la franc-maçonnerie et les institutions 
républicaines de la France37, le Grand Orient de France commença par renoncer en 
1877 à l'obligation, pour ses membres, de croire « en Dieu et en l'immortalité de 
l'âme ». Dix ans plus tard, il rendit facultative la référence au Grand Architecte de 
l'Univers dans ses rituels. Il les expurgea aussi en très grande partie des symboles et 
enseignements relevant d'une transcendance judéo-chrétienne38. À la suite de ces 
évolutions, la Grande Loge unie d'Angleterre, après plusieurs requêtes et démarches, 
le déclara irrégulier de par le monde39. Elle fut au fil du temps suivie dans cette 
démarche par toutes les autres obédiences de son groupe et cette situation est toujours 
d'actualité aujourd'hui. 

Cependant, une étude américaine récente a démontré que le Grand Orient de France 
avait déjà commencé à perdre la reconnaissance de certaines Grandes Loges des 
États-Unis dès 1869 pour d'autres raisons, liées à la politique raciale de ces grandes 
loges, et qu'inversement, il conserva des relations de reconnaissance avec 12 autres 
Grandes Loges américaines après 191840. 

Par pays 
Pour les précisions relatives à un pays donné, voir les : articles détaillés dédiés à 
chaque pays. 

Dès son origine, la franc-maçonnerie vit le paradoxe de proclamer une recherche 
d'universalisme, tout en existant sous des modes extrêmement différents selon les 
époques et les pays. 
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En 2005, elle comptait entre 2 et 4 millions d'adhérents dans le monde42, contre 7 
millions dans les années 1950. Cette baisse d'effectifs a touché principalement la 
maçonnerie anglo-américaine dont les effectifs avaient presque doublé dans les dix 
années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale avant de diminuer progressivement 
de plus de 60 % au cours des cinquante années suivantes43. En Europe continentale, 
les effectifs avaient considérablement diminué après l'Occupation et n'avaient pas 
connu une augmentation comparable dans les années 1950. Ils sont actuellement 
plutôt en hausse. 

Dans la plupart des pays d'Europe, c'est la franc-maçonnerie ouverte aux athées (et 
dite « libérale ») qui prédomine. Au Canada, la franc-maçonnerie ouverte aux athées 
est marginale et elle est quasi-inexistante aux États-Unis, où les rares loges libérales 
sont principalement fréquentées par des Européens résidents ou de passage. 

Tout le reste du monde tend plutôt à suivre la branche anglo-américaine mainstream. 

Dans certains pays, toutefois, les deux mouvements coexistent, soit dans une relation 
amicale de compréhension mutuelle (en particulier dans certaines régions où la franc-
maçonnerie, toutes tendances confondues, a été particulièrement persécutée), soit 
avec des rapports plus tendus. 

 

 
 

Nombre de francs-maçons dans le monde41. 

 
Tombe maçonnique à Pilgrim's Rest en Afrique du Sud. 
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Pratiques 
Les pratiques varient dans leurs détails suivant le rite suivi par la loge. Toutefois, il 
existe d'assez nombreuses constantes: 

Recrutement 
Si la cooptation est de coutume en franc-maçonnerie, chacun est cependant libre de 
déposer sa candidature. Les sites web de certaines obédiences précisent les démarches 
à suivre. Si on connaît l'adresse d'une loge particulière, il est également possible de lui 
écrire. En pratique, il y a peu de candidatures spontanées : la plupart des postulants 
connaissent un membre de la loge qui leur a proposé de les instruire sur la démarche 
maçonnique et de parrainer leur candidature. Cependant le processus d'admission est 
le même pour tous et prend du temps. 

Il faut être majeur ainsi que libre et de bonnes mœurs pour devenir franc-maçon. Si 
cette Liberté visait autrefois à exclure l'esclave, son interprétation évolua rapidement 
au sens de libre de tout préjugé, ouvert à une remise en question de soi. Être « de 
bonnes mœurs » se traduit aujourd'hui, entre autres, par l'examen du casier judiciaire. 
Une fois la candidature introduite, le postulant aura généralement une entrevue avec 
le vénérable de la Loge, puis, s'il n'y a pas de vote négatif, enquêté par différents 
membres de la loge (en général trois) pour évaluer si sa démarche est honnête, 
sincère, mûrie et motivée, et si elle s'adresse à la loge la plus susceptible de répondre 
à sa quête spirituelle. En fonction de leurs landmarks, certaines obédiences de la 
branche traditionnelle exigent que le candidat soit chrétien (grandes loges 
scandinaves), d'autres ne lui demandent que d'affirmer sa foi en Dieu, d'autres enfin 
se bornent à exiger de lui qu'il accepte l'existence d'un « Être Suprême », ou d'un 
« Principe supérieur ». Dans les obédiences libérales, aucune croyance particulière 
n'est exigée. 

Au terme de la procédure, et dans la plupart des rites en usage en Europe continentale, 
à l'issue d'une audition sous le bandeau devant la loge réunie, celle-ci décide en toute 
souveraineté d'initier — ou non — un nouveau membre. En cas de refus, le ou les 
parrains aident le candidat refusé à analyser ce refus. À moins d'un motif grave, une 
nouvelle demande peut être introduite au bout d'une période de maturation. On dit 
parfois de ce candidat qu'il s'est fait blackbouler, le vote des membres de la loge se 
faisant traditionnellement à l'aide de boules blanches et noires. 

Un franc-maçon peut à tout moment se mettre « en sommeil » – c'est-à-dire cesser de 
participer aux activités tout en continuant de payer sa cotisation, appelée capitation– 
ou présenter sa démission. Un franc-maçon qui a démissionné de manière régulière 
peut, ultérieurement, solliciter sa réintégration. Les maçons aiment dire que la 
difficulté d'y entrer et la facilité d'en sortir font de la franc-maçonnerie tout le  

contraire d'une secte. 

Initiation 
Une fois le candidat accepté par la loge, il est initié au cours d'une cérémonie 
particulière. Celle-ci peut être légèrement différente selon les rites, mais son 
déroulement consiste toujours en une série d'épreuves qui mènent symboliquement 
l'impétrant d'un état d'obscurité, d'aliénation et d'enfermement à un état d'illumination, 
d'ouverture et de liberté. Les outils du grade, ainsi que les premiers signes de 
reconnaissance, lui sont alors enseignés et le profane devient apprenti. 

Statut des membres 
Dans cette société initiatique, les frères et sœurs sont d'abord « apprentis » avant de 
passer « compagnons » puis d'être élevés à la « maîtrise ». Durant tout le temps où le 
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nouveau membre sera apprenti, il ne lui sera pas permis de prendre la parole au sein 
de la loge : il devra seulement écouter, afin de s'imprégner de l'esprit des tenues. 

 
 
Rituel d'initiation. Gravure anglaise, 1809 

À ces trois degrés fondamentaux s'ajoutent différents systèmes facultatifs de « hauts 
grades » échelonnés sur un nombre variable de degrés additionnels (cinq Ordres au 
Rite Français, six degrés au Rite Opératif de Salomon, sept au Rite écossais rectifié, 
trente trois au Rite écossais ancien et accepté et jusqu'à 93 et 99 dans certains rites 
égyptiens). Dans les systèmes où ils sont nombreux, seuls quelques-uns de ces grades 
sont réellement pratiqués lors des tenues. 

Une loge est encadrée par les « cinq lumières » : le vénérable maître-en-chaire (ou 
président), le premier surveillant, le second surveillant, l'orateur (dans les rites 
d'origine française) et le secrétaire. Il existe aussi d'autres « officiers » occupant des 
fonctions (offices) spécifiques. Celles-ci n'ont aucun rapport avec le grade ou degré 
(hormis qu'il faille être maître). Les officiers sont généralement élus chaque année par 
les maîtres de la loge. Suivant les loges, les fonctions sont reconductibles deux ou 
trois ans, après élection. 

Les tenues 
Les francs-maçons se réunissent dans des temples où les réunions, appelées tenues, se 
déroulent selon le rituel adopté par l'atelier, le rite ou l'obédience. Les maçons portent 
un tablier et des gants blancs, les officiers sont en outre munis d'objets symboliques 
(maillet, glaive…). Les tenues sont présidées par le Vénérable Maître-en-chaire. 

Toujours rituelles au rite émulation, et souvent rituelles dans les autres rites, les 
agapes sont censées être le prolongement naturel et obligatoire de la tenue. 

 
 

Banquet maçonnique, France, vers 1840. 

Certaines tenues sont consacrées à des événements particuliers : ouverture de la loge 
en début d'année, installation du collège des officiers, initiation de profane, passage 
au grade de Compagnon, élévation au grade de Maître, banquet rituel – parfois 
nommé banquet d'ordre – aux solstices d'hiver et d'été, élections de fin d'année, etc. 
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On trouve aussi d'autres cérémonies maçonniques rituelles qui ne sont pas des 
« tenues » en ce sens que les assistants ne sont pas nécessairement francs-maçons. 
Elles ont lieu notamment à l'occasion d'événements particuliers (décès, 
reconnaissance conjugale, anniversaires maçonniques, cérémonies commémoratives). 

Les travaux dans les traditions d'origine 
française 
Dans les traditions d'origine française, les membres de la loge présentent à tour de 
rôle, pendant la tenue, des travaux de réflexion symboliques, philosophiques, sociaux 
ou d'actualité nommés morceaux d'architecture ou plus communément « planches » 
qui sont ensuite discutés au sein de la loge. Dans les traditions d'origine britannique, 
ces exposés, lorsqu'ils existent, sont le plus souvent présentés en dehors des tenues 
rituelles. 

Une des particularités de la discussion en tenue est qu'elle repose sur une procédure 
codifiée : 

• On demande la parole à un surveillant ; 

• Le surveillant transmet la demande au vénérable, qui la donne ou la refuse ; 

• Le surveillant répercute la consigne du vénérable et donne la parole à celui qui 
la demande ; 

• On s'exprime sans engager de dialogue avec le conférencier, en s'adressant au 
vénérable et à l'ensemble de l'assemblée, avec courtoisie en respectant le point 
de vue des autres ; 

• On n'interrompt en aucun cas celui qui a la parole et on ne manifeste en 
aucune manière son approbation ou sa désapprobation tant qu'on n'a pas 
obtenu la parole pour ce faire. 

Des conférences nommées « tenues blanches », auxquelles peuvent participer des 
non-maçons sont aussi parfois organisées : 

• « Tenues blanches fermées » : Le conférencier, et lui seul, n'est pas franc-
maçon. 

• « Tenues blanches ouvertes » : L'assistance n'est pas composée exclusivement 
de francs-maçons. 

Personnalités franc-maçonnes 
De très nombreuses personnalités ont appartenu à la franc-maçonnerie44. Pour n'en 
présenter que dix parmi les plus connues et les plus souvent citées, on peut 
mentionner Benjamin Franklin, Voltaire, initié quelques semaines avant sa mort, 
Frédéric II, Goethe, Mozart, George Washington, Jules Ferry, Théodore Roosevelt, 
Simón Bolívar ou le duc de Kent. 

Valeurs et objectifs affichés 
La maçonnerie revendique un certain nombre de valeurs. Ses membres s'estiment 
ainsi liés par des idéaux, tant éthiques que métaphysiques. 

Croyances religieuses 

L'esprit de tolérance fait partie des valeurs affichées par la franc-maçonnerie. 

La spiritualité étant omniprésente autant dans le symbolisme que dans la démarche 
philosophique sur laquelle repose l'ensemble de la franc-maçonnerie, la très grande 



271 
 

majorité des loges (sauf en France qui est une exception) requiert la croyance en un 
« Être Suprême » ou « Grand Architecte de l'Univers ». Mais le terme de « Grand 
Architecte » peut être interprété de façon très diverse d'une loge à l'autre. Il est parfois 
entendu de manière symbolique, en incluant des visions traditionnelles de « Dieu » ou 
de la Nature, dans le sens de Baruch Spinoza et Goethe, ou des visions athées de 
« réalité ultime », ou d'unité cosmique comme on peut en trouver dans certaines 
religions orientales et dans l'idéalisme occidental. D'autres loges, principalement 
nord-américaines, récusent les acceptions dérivées des religions naturalistes et 
humanistes. Depuis le début du XIXe siècle, certaines obédiences ont des exigences 
religieuses supplémentaires, comme le théisme ou la croyance en l'immortalité de 
l'âme. La franc-maçonnerie qui prédomine en Scandinavie accepte uniquement les 
chrétiens. 

Dans les branches dérivées de la franc-maçonnerie dite « libérale », cette croyance en 
un « Être Suprême » est facultative et les agnostiques ou les athées sont acceptés sans 
problème, ce qui est devenu la principale cause des mésententes entre les obédiences 
traditionnelles et libérales. 

Place des femmes 
Article détaillé : Femmes en franc-maçonnerie. 

La position des femmes dans la franc-maçonnerie est complexe. Ainsi selon le 
dictionnaire des symboles : 

« La Franc-maçonnerie serait à ranger parmi les initiations polaires masculines ; d'où 
les difficultés rencontrées pour résoudre le problème, diversement tranché selon les 
obédiences, de l'admission des femmes aux mystères maçonniques45 » 

 
 

Réception d'une jeune femme dans une loge d'adoption du Premier Empire. 

De nombreuses initiations de femmes eurent lieu en France au XVIIIe siècle où des 
loges dites d'adoption furent créées dès 174046, puis rassemblées sous l'égide du 
Grand Orient de France. Frères et Sœurs procédaient parfois à des tenues communes. 
Après la Révolution, ces loges d'adoption se recréèrent sous l'Empire en perdant 
toutefois le caractère indépendant voire frondeur qu'elles avaient eu au XVIIIe siècle. 
Il fallut attendre la fin du XIXe siècle pour voir en 1882 une loge de la Grande Loge 
symbolique écossaise initier Maria Deraismes, journaliste et militante féministe. 
Celle-ci fondera par la suite l'obédience mixte internationale du Droit humain. 

De nos jours, dans la plupart des pays européens, les femmes peuvent rejoindre des 
obédiences mixtes ou exclusivement féminines, les plus anciennes étant l'Ordre 
maçonnique mixte international « le Droit humain », fondé en 1901 et l’Order of 
Women Freemasons (OWF), fondé en 1908 par une scission du Droit Humain. 
Les obédiences libérales reconnaissent généralement les loges mixtes et féminines. 
Certaines reconnaissent les loges féminines et acceptent la présence de femmes dans 
leurs loges, mais ne les initient pas. 
La franc-maçonnerie de la branche traditionnelle, en revanche, ne reconnaît 
formellement aucun groupe acceptant les femmes, bien que dans de nombreux pays 
des relations informelles ou des coopérations ponctuelles puissent exister. C'est ainsi 
par exemple que la Grande Loge unie d'Angleterre considère depuis 199947 que 
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certaines obédiences féminines (principalement HFAF et OWF), respectant une stricte 
non-mixité, doivent être vues comme faisant partie de la Franc-maçonnerie, sans 
pouvoir être reconnues officiellement dans un traité autorisant des visites mutuelles48. 

En Amérique du Nord (États-Unis et Canada), il est plus commun que les femmes ne 
rejoignent pas la franc-maçonnerie directement mais via des associations distinctes, 
comportant leurs propres traditions et leurs propres rituels, comme the Order of the 
Eastern Star ou Daughters of the Nile qui fonctionnent de concert avec les loges 
maçonniques traditionnelles. Bien que l'Amérique du Nord suive généralement 
l'Angleterre sur de nombreux points, c'est sur ce continent que se concentre 
aujourd'hui principalement la résistance à la reconnaissance des femmes franc-
maçonnes. 

Symbolique 
La franc-maçonnerie « symbolique » ou « bleue », celle des trois premiers degrés de 
l'initiation, emprunte beaucoup de ses symboles à l'art de bâtir pratiqué par les 
constructeurs des cathédrales au Moyen Âge qu'elle considère comme ses 
prédécesseurs et dont elle a hérité la notion même de loge, l'endroit où se réunissent 
les ouvriers. À ce titre, la franc-maçonnerie ou Art royal a des points communs avec 
le compagnonnage et partage avec lui des symboles et valeurs. Les francs-maçons se 
disent spéculatifs (du latin speculare, réfléchir) par rapport aux compagnons-maçons 
qu'ils qualifient d'opératifs. 

L'équerre et le compas, le maillet et le ciseau, le niveau et le fil à plomb, la règle et le 
levier, la truelle et bien d'autres symboles appartiennent à cette tradition. Quant au 
personnage d'Hiram et au mythodrame qui le présente comme l'architecte du temple 
de Salomon, il opère une rupture avec la tradition opérative et amorce une transition 
avec des thèmes symboliques explorés aux degrés suivants comme l'alchimie, la 
kabbale et la tradition chevaleresque. 

Mozart, lui-même franc-maçon, dans son opéra : La Flûte enchantée, fait usage du 
symbolisme de la franc-maçonnerie49. 

Ésotérisme 
Bien qu'elle ne propose pas à proprement parler une doctrine qui serait cachée aux 
non-initiés, la franc-maçonnerie est parfois considérée comme ésotérique dans sa 
pratique, dont certains aspects ne sont généralement pas révélés au public. 

Plusieurs raisons ont été invoquées pour expliquer ces « secrets » : 

• La maîtrise des pratiques tenues secrètes (par exemple la maîtrise de certaines 
gestuelles) sert de moyen de reconnaissance entre les francs-maçons. 

• La franc-maçonnerie utilise, pour explorer les problèmes éthiques, un système 
d'initiation par degrés qui ne peut se concevoir qu'au moyen d'un 
enseignement et d'une révélation progressive. 

• Elle s'est développée à un moment où le souvenir des guerres de religion et 
des persécutions religieuses étaient encore très présent dans les mémoires, et 
où il valait mieux se cacher pour parler librement de sujets sensibles. 

Toutefois, les rituels maçonniques et les signes de reconnaissance ayant été publiés 
depuis longtemps50, certains considèrent qu'il n'y aurait plus aucun secret à découvrir 
en franc-maçonnerie en dehors de ceux que constituent, selon les adeptes, la « magie 
du vécu » et l'élaboration lente d'une compréhension intime du processus initiatique 
maçonnique, incommunicables par nature à qui ne les a jamais expérimentées. 
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La franc-maçonnerie se présente donc aujourd'hui plus souvent comme une société 
« discrète » que comme une société « secrète ». Chaque maçon est libre de se dévoiler 
mais ne peut dévoiler un autre maçon vivant. 

Critiques et oppositions 
Articles détaillés : antimaçonnisme et articles détaillés dédiés à chaque pays. 
La franc-maçonnerie a fait l'objet de nombreuses critiques et oppositions aux motifs 
très variables selon les époques et les pays, qui peuvent se regrouper en trois grands 
thèmes, par ordre d'apparition historique : 

- Les critiques religieuses 
- Les critiques politiques 
- Les scandales liés au monde des affaires 

Certains auteurs51 parlent de « maçonnophobie », bien que ces oppositions soient 
habituellement regroupées sous les termes génériques d'antimaçonnisme. 

Critiques religieuses 
Statutairement, la franc-maçonnerie a toujours été ouverte aux membres de toutes les 
religions52. En revanche, elle a, dès le départ, fait l'objet de critiques d'origines 
religieuses très diverses selon les pays puisqu'elles dépendent des pratiques 
religieuses et maçonniques spécifiques à chacun d'entre eux. Il est cependant possible 
d'identifier quelques grandes lignes communes. 

Critiques catholiques 

La principale opposition religieuse date des origines de la franc-maçonnerie et 
provient de l'Église catholique qui considère qu'elle propage le relativisme en matière 
religieuse, c'est-à-dire l'idée selon laquelle aucune religion ne serait plus vraie que les 
autres. 

«  (Pour le franc-maçon), la ferme adhésion à la vérité de Dieu révélée dans l'Église 
devient une simple appartenance à une institution considérée comme une forme 
particulière d'expression, à côté d'autres formes d'expression, plus ou moins 
également possibles et valables par ailleurs, de l'orientation de l'homme vers ce qui 
est éternel53. » 

«  La prudence de l’Église vis-à-vis des loges s’explique par le fait que le chrétien y 
fréquente des personnes de toutes appartenances religieuses, les écoutant sans entrer 
en débat avec elles, qu’il peut tomber dans le syncrétisme religieux, qu’il y fait un 
travail de construction spirituelle par ses propres forces et principes, qu’il est 
susceptible d’y croiser des adversaires fortement opposés aux Églises et à leurs 
principes religieux, qu’il s’associe à des rites qu’il pourrait confondre avec des 
sacrements, qu’il peut en arriver à préférer son adhésion maçonnique à sa foi 
chrétienne…54. » 

 
 
Couverture d'un des fascicules du Canular de Taxil. 
Par ailleurs, quelques auteurs catholiques du XIXe siècle ont également condamné 
l'ensemble de la franc-maçonnerie au motif de pratiques théurgiques qu'ils 
considéraient représentatives. C'est dans le même contexte qu'est apparu le célèbre 
Canular de Taxil. 
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La première condamnation de la franc-maçonnerie par l'Église catholique tombe en 
1738 avec la bulle du pape Clément XII In eminenti apostolatus specula . Elle est 
reprise par plusieurs de ses successeurs, dont le pape Benoît XIV dans l'encyclique 
Providas et Léon XIII dans l'encyclique Humanum Genus55. En 1917, le code de droit 
canonique déclare explicitement que l'appartenance à une loge maçonnique entraîne 
l'excommunication automatique. 
Sous le pape Jean XXIII une tentative de compréhension du phénomène maçonnique 
est entreprise56. Dans les années 1970, particulièrement en France, des tentatives de 
réconciliation entre l'église catholique et la franc-maçonnerie voient le jour57. Le code 
révisé de 1981 ne cite plus explicitement la franc-maçonnerie parmi les sociétés 
secrètes condamnées par la loi canonique. 
Toutefois, le 26 novembre 1983, une déclaration de la Congrégation pour la doctrine 
de la foi alors dirigée par le cardinal Joseph Ratzinger (devenu depuis le pape Benoît 
XVI ) réaffirme l'interdiction faite aux catholiques de rejoindre la maçonnerie sous 
toutes ses formes ou tendances. Le 2 mars 2007 le Vatican redit son opposition aux 
francs-maçons. « L'appartenance à la Franc-maçonnerie et à l'Église catholique sont 
incompatibles » aux yeux de l'Église, rappelle Mgr Gianfranco Girotti, régent du 
tribunal de la pénitencerie apostolique. Ce prélat souligne que « l'Église catholique a 
toujours critiqué la conception mystique propre à la franc-maçonnerie, la déclarant 
incompatible avec sa propre doctrine » et rappelle avec la Congrégation pour la 
doctrine de la foi que l'adhésion à une loge maçonnique demeure interdite par l'Église. 
Ceux qui y contreviennent sont en état de « péché grave » et ne peuvent pas avoir 
accès à l'eucharistie58. 
Critiques protestantes 
Certaines Églises protestantes s'opposent également à la franc-maçonnerie. L'une des 
raisons avancées par les fondateurs d'une nouvelle Église, l'« Église méthodiste libre » 
en 1860, était qu'ils soupçonnaient l'Église méthodiste d'être influencée par les francs-
maçons et les membres d'autres sociétés secrètes. L'Église méthodiste libre continue 
d'ailleurs à interdire à ses membres d'en faire partie. Récemment encore, la Southern 
Baptist Convention, la plus importante association baptiste des États-Unis, a déclaré 
elle aussi que l'appartenance à la franc-maçonnerie était incompatible avec ses 
croyances. 
Critiques musulmanes 
Les critiques musulmanes à l'encontre de la franc-maçonnerie sont rares et 
historiquement récentes. Mais elles n'en demeurent pas moins épisodiquement 
virulentes. À ce titre, le 15 juillet 1978, une fatwa59 est prononcée en Égypte par le 
Collège islamique de l'université al-Azhar du Caire. Celle-ci prohibe formellement 
l'initiation maçonnique aux musulmans. Toutefois, de nombreux pays de traditions 
musulmanes comme le Maroc, la Turquie ou encore l'Algérie n'ont pas intégré cette 
fatwa dans le cadre de leurs législations respectives. 
Dérive antisémite 
À la première fatwa antimaçonnique recensée par Hervé Hasquin60, et datant de 1911, 
vont en succéder d'autres, nourries par la même théorie d'une maçonnerie 
conspirationniste, que la fréquentation de l'antijudéo-maçonnisme chrétien et de son 
versant apocalyptique — par le biais de chrétiens d'Orient — contribua à alimenter. 
La plus connue de ces fatwas étant celle promulguée par une assemblée de 
jurisprudence islamique en 1978, à La Mecque, à l'occasion d'une réunion de 
l'Organisation de la Conférence islamique présidée par le roi Fayçal. Le collectif de 
savants qui a élaboré ce texte était conduit par non moins que : Abdullah ibn Humayd, 
qui dirigeait le Conseil de la Haute Magistrature du Royaume d'Arabie saoudite, 
Muhammad 'Alî Al-Harkan, secrétaire général de la Ligue islamique mondiale et 
Abdul-'Azîz ibn 'Abdillah Ben Baz, président de l'Administration des recherches 
islamiques et du Dar al-Ifta al-Misriyyah du Royaume d'Arabie saoudite. Cette charge 
antisémite et antisioniste reposait d'ailleurs sur un argumentaire que reprendra dans 
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ses grandes lignes le mouvement islamique Hamas, dix ans plus tard, en rédigeant sa 
charte constitutive. 
 
Pamphlets d'une rare violence 
Cette théorie d'une maçonnerie conspirative a depuis pris de l'essor dans le monde 
musulman, alimentée, outre la propagation des pseudos Protocoles des Sages de 
Sion61 — qu'a illustrée le politologue français Pierre-André Taguieff — par des écrits 
d'une rare violence rhétorique, qui ont connu une très large diffusion internationale 
ces dernières décennies : ceux du pakistanais Islam Faruqi, de Sawfatt-al-Saqqa 
Amini et Abu Habib et, enfin, du pamphlétaire turc Adnan Oktar, plus connu sous le 
nom de Harun Yahya, patronyme par lequel il diffuse dans le monde entier une 
littérature d'inspiration créationniste et négationniste. Elles ont été renforcées, selon 
Hervé Hasquin, par les mythes et légendes que la franc-maçonnerie elle-même — ou 
une certaine maçonnerie du moins — a entretenus relativement à ses origines, qui 
n'ont pu que rebuter une culture musulmane heurtée par les références templières 
notamment. 
 
Fusillé pour appartenance à la franc-maçonnerie 
La décolonisation a entraîné un reflux de la maçonnerie en pays d'islam : « La 
suppression de l'Ordre, mis au ban de l'islam par les religieux et considéré comme un 
reliquat de l'Occident et des ingérences étrangères, offrait à peu de frais l'occasion de 
se draper d'un nationalisme vertueux tout en éliminant une société de pensée libre et 
de nature interconfessionnelle » (p. 73-74). L'Égypte de Nasser donna le ton, puis la 
Tunisie, qui sous le régime de Bourguiba considéra la franc-maçonnerie comme un 
produit colonial et étranger. Il en alla de même au Soudan, en Algérie, en Syrie, en 
Irak etc. jusqu'à ce que l'Iran, où pourtant la maçonnerie était encore florissante dans 
les années soixante-dix, en décimât les rangs lors de la prise du pouvoir par les 
ayatollahs — l'ancien premier ministre du shah, le maçon Amir Abbas Hoveida, fut 
ainsi fusillé, entre autres motifs pour espionnage au profit d'Israël et appartenance à la 
franc-maçonnerie. 

La Franc-maçonnerie en terre d'Islam aujourd'hui 

Présente aujourd'hui en Turquie, au Liban et en Jordanie, la maçonnerie ne survit 
plus, en Afrique du Nord, qu'au Maroc, où elle refait surface, timidement, depuis une 
dizaine d'années, malgré les répugnances qu'elle suscite, et qui s'affichent aujourd'hui 
sur les réseaux sociaux, mêlant suspicions religieuses et politiques. Et l'on peut penser 
avec Hervé Hasquin que tant que la franc-maçonnerie apparaîtra en pays d'islam 
comme une œuvre de propagation des valeurs occidentales, vantant l'athéisme et 
travaillant à cultiver l'hégémonisme d'un camp contre un autre, elle y aura bien peu 
d'avenir60. 

Oppositions politiques 
La franc-maçonnerie a été l'objet de nombreuses attaques de partis politiques 
catholiques, d'extrême droite, antisémites, antiparlementaires, communistes, ou 
simplement anti-maçonniques, par exemple sous forme d'accusation de complot 
maçonnique. La plupart des pouvoirs totalitaires l'ont combattue. 

Aujourd'hui encore, elle est généralement très mal vue par les extrêmes de droite ou 
de gauche62. Réciproquement, le fait d'avoir tenu des propos extrémistes est 
incompatible avec l'entrée dans de nombreuses obédiences maçonniques de plusieurs 
pays[réf. souhaitée]. 

Oppositions monarchiques 

Dans certaines monarchies, la franc-maçonnerie fut interdite pour des motifs 
politiques. À titre d'exemple, si les persécutions antimaçonniques d'Espagne, en 1740, 
puis du Portugal, en 1744, ont une origine plus probablement religieuse que 
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véritablement politique, celles du XIXe siècle en Espagne sont liées à des 
problématiques politiques, notamment à l'engagement de nombreux francs-maçons en 
faveur de l'indépendance des colonies espagnoles d'Amérique du Sud63. 

Interdictions communistes 

Bien que quelques communistes célèbres aient pu être francs-maçons à une période de 
leur vie, notamment en France (Marcel Cachin, André Marty...), les partis 
communistes ont à partir des années 1920 majoritairement condamné la franc-
maçonnerie, considérée comme étant d'origine bourgeoise. 

En 1922, les bolcheviks déclarent préparer une révolution mondiale. Pour Léon 
Trotski, l'appartenance à une loge maçonnique suppose la collaboration de classe, 
nécessairement contre-révolutionnaire, et donc incompatible avec le militantisme 
révolutionnaire : « La franc-maçonnerie est une plaie sur le corps du communisme 
français, qu'il faut brûler au fer rouge64 ». Trotski demande à la direction du Parti 
communiste français de donner l'ordre à ses adhérents maçons de quitter leurs loges : 
« La dissimulation par quiconque de son appartenance à la franc-maçonnerie sera 
considérée comme une pénétration dans le parti d'un agent de l'ennemi et flétrira 
l'individu en cause d'une tache d'ignominie devant le prolétariat65 ». 

Exception notable, à Cuba, où de nombreux francs-maçons avaient participé à la 
révolution66, la Grande Loge de Cuba a pu reprendre ses travaux, malgré le départ en 
exil de ses dirigeants précédents et la fondation en Floride d'une obédience nommée 
Grande Loge de Cuba en Exil67. 

Le nombre de francs-maçons tués à l'époque nazie n'est pas exactement connu68 mais 
les archives du Reichssicherheitshauptamt (RSHA, bureau du haut commandement 
des services de sécurité), démontrent que des persécutions de francs-maçons furent 
organisées bien que la plupart des quelques 600 loges et 70 000 membres que 
comptait la franc-maçonnerie allemande vers 1933 aient tenté de survivre en 
composant avec le régime jusqu'au 17 août 1935, date de la dissolution des dernières 
loges69. 

Persécutions nazies 

 
 
Monument à la mémoire de la loge clandestine « Liberté chérie » dans le camp de 
concentration d'Esterwegen 

 
 
Le Myosotis, parfois utilisé comme emblème maçonnique 
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Plus généralement à travers l'Europe, les historiens estiment que la plupart de ceux 
pour lesquels ces persécutions allèrent jusqu'à la déportation furent envoyés à la mort 
pour un ensemble de motifs (dont le plus souvent leur engagement dans les 
mouvements de résistance ou leur appartenance aux peuples exterminés par les nazis), 
et très rarement seulement au motif exclusif de leur appartenance maçonnique70. 

La loge belge « Liberté chérie » est connue pour avoir été fondée à l'intérieur du camp 
de concentration d'Esterwegen et y avoir fonctionné pendant environ un an. 

En 1948, le myosotis, cette petite fleur bleue appelée en allemand 
« Vergissmeinnicht » (« ne m'oubliez pas ») fut adopté comme emblème par la 
Grande Loge Unie d'Allemagne à l'occasion de sa première conférence annuelle. 
Souvent représentée sous la forme d'un pictogramme, elle rappelle dans ce contexte 
particulier le souvenir de tous ceux qui ont souffert au nom de la franc-maçonnerie, 
surtout durant la période nazie71. 

Autres oppositions politiques 

Dans certains pays où sont présentes des obédiences maçonniques qui s'engagent dans 
la réflexion politique, cet engagement a fait l'objet d'oppositions, elles aussi 
politiques. C'est par exemple le cas en Belgique et en France au sujet des lois relatives 
à la laïcité ou à la contraception72. 

Critiques et scandales liés au monde 
professionnel 
Pour les précisions relatives à un pays donné, voir les : articles détaillés consacrés à 
chaque pays. 

Certains73 considèrent que la franc-maçonnerie n'est en fait qu'un vaste réseau social 
construit dans l'intérêt de ses membres. 

Des pratiques douteuses ont parfois impliqué des francs-maçons voire des loges 
entières, telle l'affaire des casseroles en France au début du XXe siècle, l'affaire 
Roberto Calvi ou celle de la Loge P2 dans l'Italie des années 1980. 

 

Dimanche 22 avril 2012  

La Franc-Maçonnerie et l'Eglise 
Catholique  
Les relations entre l’Eglise catholique et la Franc-maçonnerie ont toujours été tendues 
et tourmentées, pratiquement depuis le début de la Franc-maçonnerie spéculative, et 
plus particulièrement à partir de 1738, date à laquelle les Francs-maçons furent 
frappés d’excommunication.  

Jugés par le uns comme justifiées, pas d’autres comme inappropriées, les 
condamnations émises par Rome n’ont laissé personne indifférent.  

De franchement antagonistes, puis tumultueuses, les relations entre ces « deux forces 
morales » se sont peu à peu dédramatisées, puis apaisées. Des efforts de meilleure 
connaissance réciproque ont été déployés de part et d’autres, notamment de la part de 
personnalités catholiques éminentes, au premier rang desquelles il convient de citer le 
Révérend Père Michel Riquet pour le rôle majeur de conciliation qu’il s’est toujours 
efforcé de jouer pour parvenir, au-delà d’une meilleure compréhension mutuelle, à un 
certain rapprochement.  

Aujourd’hui les Frères catholiques ne se sentent plus en faute à l’égard de Rome 
d’appartenir à la Franc-maçonnerie régulière, de Tradition.  
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Des interrogations, des ambiguïtés et des zones de flou demeurent, même si la Franc-
maçonnerie ne fait plus l’objet d’une condamnation explicite.  

  L’Eglise et la Franc-maçonnerie opérative.  

La Franc-maçonnerie s’est efforcée, dès avant sa création sous forme de Grande 
Loge, le 24 juin 1717, d’affirmer et de formaliser juridiquement sa filiation historique 
avec la Maçonnerie opérative.  

On sait que déjà, bien plus tôt dans l’histoire de la confrérie, des Anciens Devoirs (« 
Old Charges »), manifestement « spéculatifs » (tels que le manuscrit Sloane, vers 
1700), affirmaient cette filiation (cf Module n°1).  

Le point culminant sera atteint en 1723, lorsque paraîtront les Constitutions 
d’Anderson qui, à la manière des Anciens Devoirs et très exactement sous leur forme 
et structure interne, présente la Franc-maçonnerie comme héritière des us et coutumes 
et spiritualité de « l’antique métier de Maçonnerie ».  

Et ce faisant, Anderson et Désaguliers, dont il est connu qu’il a puissamment 
contribué à créer la Franc-maçonnerie sur les fondements spirituels de la Maçonnerie 
opérative, se sont appropriés et nous ont ainsi rendus héritiers, jusqu’à la fin des 
temps de la Franc-maçonnerie régulière, ou de Tradition, de la spiritualité de nos 
ancêtres, les Maçons opératifs.  

Or cette Maçonnerie opérative était très religieuse, profondément catholique, avant de 
« se faire anglicane », par la force de l’histoire de la Grande Bretagne.  

Mais cette spiritualité judéo-chrétienne pour aussi profonde et incontestable qu’elle 
fut, rencontra l’esprit des Lumières lors des années qui précédèrent et surtout 
suivirent la création de la Grande Loge de Londres, Mère Loge de toute la Franc-
maçonnerie de Tradition, donc régulière, de par le monde. La Franc-maçonnerie 
naissante en subit quelque influence, non sur le fond mais sur le développement de sa 
finalité humaine.  

Aussi loin que la connaissance de cette confrérie de métier se porte, c’est-à-dire, 
d’une manière rigoureusement documentée, à la fin du XIVe siècle, il est 
incontestable que la Maçonnerie opérative fut ouvertement et profondément 
religieuse, et comme il se doit avant la Réforme en général et la réforme anglicane en 
particulier, catholique. Nous le savons par les Old Charges, et notamment par le plus 
anciens d’entre eux qui nous soit parvenu, le manuscrit (Ms) anglais dit « Régius », 
daté de 1390.  

Or près d’un demi-siècle avant la rédaction de ce fameux manuscrit Régius, une 
corporation de Maçons, dite Compagnie des Maçons de Londres dont on trouve la 
première trace en 1356 (à l’occasion d’un différend professionnel) avait pour devise « 
Dieu est notre guide » ; nous le savons parce qu’en 1 870, à l’occasion du 
renouvellement de sa charte, elle changea sa devise en « Dieu est notre espérance » . 
Dans un de ses inventaires datés de 1665, il est relevé un passage qui se réfère 
explicitement à la Bible. Cela ne saurait surprendre puisque toutes les corporations 
(ou guildes), au-delà de leurs activités normatives dans leur métier et les englobant, 
avaient un essentiellement caractère religieux. Des communautés ou groupes de 
personnes parmi leurs membres (ou confréries) prenaient en effet soin des membres 
de la corporation en cas de maladie, leur assuraient une sépulture décente, priaient 
pour le salut de leurs âmes après leur mort et prenaient soin de leurs proches.  

Le Frère Cyril N. Batham notait, dans son intéressant article consacré à la Compagnie 
des Maçons de Londres (Villard de Honnecourt N°2, 1981), que « les premières 
guildes furent souvent dirigées par un Comité de 13 membres, représentant le Christ 
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et ses douze apôtres, et dans le cas de l’une d’entre elles, il est précisé que son 
président était une femme en hommage à la Vierge. »  

Le Ms Régius, après avoir appelé l’attention des Maçons, sur l’exigence de piété 
exhorte à « honorer ton Seigneur Dieu, tant le jour que la nuit, de tout esprit, de toute 
ta force. » (vers 628-629). Il reflète ainsi son enracinement dans la Bible vétéro-
testamentaire (Dt 6,5) et s’achève par une invocation toute chrétienne : « Que le 
Christ alors, dans sa haute grâce, vous donne tout ensemble le temps et l’esprit pour 
bien lire et comprendre de livre, afin de gagner le Ciel en récompense. Amen, amen 
[encore un hébraïsme], ainsi soit-il ! disons tous à l’unisson par charité. » (vers 820-
825).  

Près d’une centaine de manuscrits qui nous sont parvenus commencent par une prière 
de ce type, ou en contiennent une dans le cours de leur texte ou en conclusion. Autre 
exemple courant, au point d’être devenu un « standard », telle que cette invocation, 
toute paulinienne : « Que la force du Père du Ciel avec la sagesse du glorieux Fils 
ainsi que la grâce et la bonté du Saint Esprit, ces trois personnes réunies sous une 
seule divine tête [ou en seul Dieu], soient avec nous au début de nos travaux et nous 
donnent la grâce de nous conduire nous-mêmes pour que nous puissions vivre avec 
cette bénédiction [ou béatitude] qui ne prendra jamais fin. »  

Peu à peu les invocations glissent de l’orthodoxie catholique (invocation de la Sainte 
Eglise, prière à la Sainte Vierge ; invocation de tous les Saints) vers une dogmatique 
plus proche de la Réforme et de l’anglicanisme , du type de celles citées ci-dessus.  

Ce caractère religieux s’explique par le fait que le travail en lui-même, et celui des 
tailleurs de pierre, maçons architectes peut-être encore plus, compte tenu du caractère 
édificateurs de ces « logeurs du Bon Dieu » (R. F. Jean-François Blondel, n’était pas 
dissocié de son caractère sacré.  

Le travail était, pour reprendre la belle expression de notre F. Paul Naudon, « l’ascèse 
de la vie chrétienne qui menait à Dieu ». L’association ne pouvait être dans cette 
perspective strictement professionnelle ; une confrérie religieuse venait doubler la 
communauté.  

Le prêtre, en Angleterre le chapelain, en faisait partie, obligatoirement et au premier 
chef. Sa présence était requise à la fois pour les lectures bibliques requises en loge et 
prononciation des invocations rituelles.  

Il semble que plus tard, à la veille de la création de la première Grande Loge, la 
Worshipful Society, nom sous lequel les Maçons opératifs continuaient à subsister, (et 
cela jusqu’à nos jours), professait la foi catholique, ou du moins un anglicanisme peu 
officiel, en raison de la présence de la forte personnalité qui la dirigeait, Sir 
Christopher Wren, officiellement anglican mais en fait de tendance catholique 
romaine et très pratiquant.  

Quoi qu’il en soit, catholique, anglicane ou réformée, la Maçonnerie opérative fut très 
profondément chrétienne. L’on ne sait rien d’une quelconque condamnation que la 
Maçonnerie opérative aurait eu à subir de la part des autorités religieuses, en 
Angleterre ou ailleurs dans la chrétienté. Et cela, contrairement aux autres 
corporations qui, elles, furent à des moments divers de leur existence condamnées 
pour telle ou telle raison.  

On citera à titre d’illustration quelques condamnations d’origine religieuse décrétées 
en France à l’encontre de certaines corporations, ou plus exactement, à l’encontre de 
certaines confréries, confraternités ou encore charité professionnelles : le décret de 
Bamberg, pris en 1451, par le Cardinal Nicolas de Cues qui déclare que « certaines 
compagnies ne conviennent pas à l’unité chrétienne . » On ne croit pas savoir que les 
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confréries de tailleurs de pierre étaient visées. Ici c’est le soupçon de conspirations et 
de conjurations ou autres collusions qui pourraient bien se constituer sous « ombre de 
confrérie, messe, service divin ou autre cause. [1]», d’autant plus redoutables qu’elles 
sont scellées sous le sceau du serment, ce qui comporte, qu’on le respecte ou qu’on le 
trahisse, un risque de parjure, donc de péché grave.  

On pourra citer les récriminations de Guillaume Durand, évêque de Mende, en 1311, 
à l’encontre des clercs et laïcs « qui se goinfrent et se mettent en état d’ébriété au 
cours de réunions confraternelles. »  

Ou encore, le texte du concile provincial de Sens de 1522 interdisant sans appel « les 
banquets d’associations qui pourraient être faits les jours de fête des confréries... »  

Là il semble que soit l’utilisation dispendieuse des deniers de la confrérie qui soit 
condamnée, alors que l’argent pourrait être mieux utilisé à des fins caritative... ou 
cultuelles.  

Enfin on citera la célèbre condamnation des Compagnons par la Sorbonne, le 14 mars 
1655, à l’instigation d’une société dévote dite « Confrérie du Saint Sacrement » pour 
« leur pratiques sacrilèges et superstitieuses. » La condamnation visait uniquement les 
Compagnons Cordonniers, Tailleurs d’habits, Chapeliers et Selliers (du Devoir). Et de 
plus, la Sorbonne était une faculté de théologie, amenée certes depuis 1554 à se 
prononcer sur des questions de morale et des solutions de cas de conscience ; mais ses 
sentences n’étaient en aucun cas revêtues de l’autorité de l’Eglise, et ne l’engageaient 
pas.  

En l’occurrence, le motif principal de la condamnation était effectivement religieux. 
Les rituels saisis laissaient apparaître une cérémonie de réception montée comme une 
parodie des sacrements de la religion chrétienne comme d’ailleurs les légendes 
compagnonniques, partie intégrante du travail ésotérique en cayenne, pouvaient 
apparaître parodier l’Evangile ou l’Ancien Testament. Ils ne nous appartient pas ici de 
juger si ces cérémonies et travaux conduisaient réellement à des parodies ou étaient 
des modes « primitifs » d’appropriation du contenu évangélique ou du plan de salut, 
nécessaire pour « faire passer le message » dans un milieu où la lecture de la Bible 
(par ailleurs interdite hors la présence d’un prêtre, interdiction que la Réforme 
supprima avec le succès et la fructueuse émancipation religieuse, culturelle et 
intellectuelle que cette suppression permit). Il est encore possible que la présence de 
chapelain en loge, chez les Maçons opératifs (et peut-être aussi chez toutes les 
confréries médiévales) ait eu pour but ... de cathéchiser ces milieux professionnels, 
dans la plus incontestable orthodoxie.  

Les fondateurs de la Franc-maçonnerie non opérative qui œuvrèrent laborieusement 
pour en assurer la filiation régulière, ininterrompue, avec la Maçonnerie opérative, 
étaient eux-mêmes des chrétiens sincères (ce qui ne les empêchaient pas de fréquenter 
toutes sortes de cercles philosophiques, métaphysiques et ésotériques).  

Ils reprirent à leur compte cet héritage...et ils l'ont légué à chaque Franc-maçon de 
Tradition qui s’en rend héritier par son serment d’appartenance à l’Ordre, prêté aux 
trois grades, librement et volontairement, et qui, pris dans ces conditions, leur confère 
la Régularité maçonnique.  

   

La Franc-maçonnerie spéculative : l’esprit des Lumières.  

Lorsqu’elle crée en 1717 la première Grande Loge, la Franc-maçonnerie non 
opérative, si elle se rend héritière de l’esprit religieux de sa devancière, n’en est pas 
moins pétrie de l’esprit de les Lumières qui, en Angleterre, atteint à cette période son 
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apogée (elle l’atteindra plus tard sur le continent, mais avec des évolutions et 
déviations notables par rapport à la ligne de « l’Enlightenment » anglais).  

Sans renoncer à quoi que soit de la spiritualité de la Maçonnerie opérative, la nouvelle 
société spéculative, se servira de la symbolique, de l’esprit et des pratiques de 
l’ancienne Maçonnerie, dans son généreux dessein de projeter la fraternité humaine à 
l’échelle du monde entier, pour en faire un centre d’union, un lien fédérateur entre 
tous les hommes « de bonne renommée, de bonnes mœurs et d’honnête conversation 
», comme cela figurait autrefois dans les statuts des confréries continentales et 
anglaises.  

La nouvelle société maçonnique faisait ainsi preuve, au grand dam des Maaçons 
opératifs confinés dans le périmètre étroit de la corporation professionnelle, des 
caractéristiques les plus nobles de l’esprit des Lumières, à savoir de sociabilité 
ouverte et large, de cosmopolitisme sincère et d’universalité culturelle  

Cet esprit d’ouverture était directement inspiré par la philosophie des Lumières qui 
rayonnait en Grande Bretagne et plus particulièrement du latitudinarisme qui se 
traduira dans le théisme « noachite » des célèbres Constitutions d’Anderson et tout 
particulièrement de celles de la seconde édition de 1738.  

Elle se conjuguait à la « New Philosphy », courant de fond réformé, qui prônait une « 
religion universelle » dans laquelle, au-delà des particularismes des diverses 
confessions, la rechercher de la vérité devait se faire conjointement dans les deux 
Livres de Dieu, Sa Parole et Ses œuvres.  

Il suffit d’écouter l’une et de contempler les autres pour devenir sensible à sa divine 
présence. Car elle est directement accessible par la raison, soit « d’après notre 
jugement » (allusion à l’inspiration du Saint Esprit, très caractéristique de la 
Réforme), et soit d’après l’enseignement d’hommes sensés et sages (autre 
caractéristique de la Réforme).  

En 1722, dans le numéro de la revue londonienne « The Postman and Historical 
Account », daté du 31 juillet-2 août, ainsi que dans les quatre numéros suivants, 
parurent des textes à caractère très nettement marqué de « constitutions » ou de « old 
charge », à la fois par la forme que par le fond (elles portent la marque très nette d’un 
Old Charge opératif), et donc destinés au grand public, par le support sur lequel il 
furent publiés.  

Ils furent plus tard rassemblés sous le titre : « Les Anciennes Constitutions 
appartenant à l’Ancienne et Honorable Société des Maçons Francs et Acceptés. Tirés 
d’un Manuscrit écrit il y a plus de Cinq Cents Ans, Londres : Imprimé, et Vendu par 
J. Roberts, dans Warwick Lane, 1722 »  

Ces textes donc, connus par la suite sous le nom de leur éditeur, J. Roberts, furent 
publiés dans un journal.  

Ils le furent, dit-on, pour répondre à une lettre attaquant les Francs-maçons  

Certes il y eut bien cet article qui fustige les Francs-maçons (on se reportera à l’article 
cité pour prendre connaissance des reproches adressés aux Francs-maçons), mais la 
recherche maçonnique pense que le but principal de ces « Constitutions Roberts » 
furent publiées surtout pour tenter de contrer la main mise sur les loges opératives de 
la part des non opératifs, que l’on sentait venir, après leur entreprise qui avait abouti à 
la création de la Franc-maçonnerie spéculative en la présentant comme la 
continuation « librement consentie » de la Maçonnerie opérative. En effet de 
nouvelles pratiques commençaient à émerger dans la nouvelle société, en particulier 
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en ce qui concernait la nomination des dirigeants, les attributions des Loges en 
matière de réception de nouveaux membres, etc.  

Il semble bien qu’elles étaient destinées à la fois :  

A devancer la parution annoncée des Constitutions d’Anderson, pour bien affirmer et 
« publiciser » l’antériorité de l’Honorable société des Maçons Francs et Acceptés sur 
la nouvelle société, à caractère universel  

A satisfaire le besoin exprimé par de nombreux Maçons opératifs de disposer, 
contrairement à la tradition orale ancestrale de la confrérie, d’un texte faisant foi de 
leur ancienneté et honorabilité  

A réaffirmer le caractère incontestable de leur orthodoxie religieuse.  

Sur ce dernier point, outre l’invocation trinitaire traditionnelle en ouverture du texte, 
on remarquera l’exhortation à « l’Ami et Frère », à lire à tout candidat à l’admission 
dans une Loge: « [Article 1] Je dois vous exhorter à honorer Dieu dans sa sainte 
Eglise ; à n’avoir recours à aucune Hérésie, Schisme ou Erreur en votre 
Entendement... »  

Il est aisé de reconnaître le caractère catholique de ces Constitutions, caractère 
précisément qu’Anderson et Désaguliers souhaitaient dépasser pour ouvrir la 
fraternité aux autres confessions d’abord, puis au monde entier ensuite, comme le 
texte des deux éditions des Constitutions le mettent clairement en évidence, tout 
empreints de l’esprit des Lumières qu’ils étaient, mais sans que cela ne remettent en 
cause, le moins du monde leur foi chrétienne.  

  Les condamnations civiles  

Les premières condamnations de la Franc-maçonnerie non-opérative émanèrent, non 
pas de l’Eglise catholique et romaine, comme le pense parfois, mais de 
gouvernements civils. Elles se produisirent très tôt dans son histoire.  

La Franc-maçonnerie fit l’objet d’attaques, quelquefois violentes, en Angleterre 
même.  

Nous l’avons vu, les Constitutions Roberts, par exemple, furent publiées en réponse à 
une attaque sévère sous la forme d’un article anonyme dans la revue « The Postman 
and Historical Account ». Mais de nombreuses autres attaques avaient bdéjà frappé la 
nouvelle Franc-maçonnerie quand cet article parut. A chaque fois, c’était le secret, le 
serment, mais aussi la présence, incompréhensible pour le grand public, de 
personnalités éminentes de la haute noblesse, des arts et des sciences dans ses rangs, 
qui faisait jaser les pamphlétaires inquiets et agressifs.  

Il faut dire que les Maçons eux-mêmes ne faisaient pas grand chose pour éviter 
d’exciter la foule des folliculaires. A preuve, les défilés à répétition, en grande tenue, 
dans les rues de Londres, les frasques du duc de Wharton, Grand Maître de la 
première Grande Loge en 1722, personnage trouble, tour à tour catholique, ou 
anglican, hanovrien ou jacobite, qui contribuèrent à faire monter la suspicion par ses 
agissements politiques. Il fonda d’abord en 1719 le « Hell Fire Club », (qui fut 
interdit en 1721 par édit royal), assemblée de libertins aux mœurs dissolues, puis en 
1724 une parodie chinoise de la Franc-maçonnerie « L’Ancien et Noble Ordre des 
Gorgomons », de toute évidence d’esprit jacobite.  

Cette attaque, de l’intérieur, attisa davantage l’hostilité des milieux antagonistes de la 
Franc-maçonnerie, et s’ajouta à celles qui l’attaquaient constamment. Elles eurent 
pour effet d’éloigner d’elle un certain nombre de Frères, effrayés par la réputation que 
la rue faisait à la société à laquelle ils venaient de se joindre.  
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La Cité de Londres alla même jusqu’à interdire, pendant quelques années, les défilés 
publics des Francs-maçons.  

Le coup suivant fut porté par le gouvernement des Provinces Unies (aujourd’hui les 
Pays-Bas), en 1735. Il s’inquiétait du risque (et non de faits avérés) « pouvant 
conduire les fraternités ou associations à devenir des pépinières de factions ou 
d’alliances. » En fait, comme le rapporte le duc de Luynes, citant l’ambassadeur de 
France à La Haye, cette interdiction, renouvelée en 1737, mettait en exergue « le 
serment et le secret « impénétrable »... [mais surtout] était motivée par le fait que l’on 
avait fait la découverte d’une faction de M. le prince de Nassau pour se faire élire 
stathouder, et que l’on trouva que la plupart de ceux qui composaient cette faction 
étaient des frimassons [sic]. »  

Le conseil de la ville de Genève lui releva surtout le secret et le serment, et interdit la 
Franc-maçonnerie en 1736.  

En France, le cardinal de Fleury, premier ministre de Louis XV, informé par des 
rapports de police de plus en plus nombreux, de l’existence d’assemblées « d’un ordre 
appelé des Framassons [sic], à l’exemple de l’Angleterre [dans lequel] sont enrôlés 
quelques-uns de nos secrétaires d’état et plusieurs ducs et seigneurs... Ils 
s’assembloient, recevoient les nouveaux chevaliers, et la première règle étoit un secret 
inviolable pour tout ce qui se passoit. »  

Comme il considère que de telles assemblées sont « très dangereuses dans un Etat », 
le cardinal de Fleury va s’efforcer d’étouffer dans l’œuf cette nouvelle société. 
D’avril à septembre 1737, la police, sous les ordres du lieutenant Héraut, va traquer, 
sans grand succès il faut dire, les tenues maçonniques, et le 14 septembre 1737, le 
commissaire du Châtelet, Jean Delépinay, arrête l’hôte d’une assemblée maçonnique 
et fait fermer son cabaret. Mais la sentence édictée à cette occasion va toucher l’ordre 
dans son entier en interdisant aux cabaretiers du royaume de recevoir de telles 
assemblées frappées elles aussi d’interdiction.  

D’autres états européens frapperont d’interdiction les assemblées maçonniques : le 
Palatinat en 1737, la Magistrature d’Hambourg, en 1738...  

Dans tous les cas, l’interdiction était prise toujours pour les mêmes motifs : ordre 
public, secret, serment...  

  Les condamnations de l’Eglise catholique  

Dans un tel contexte, l’Eglise pour motiver ses condamnations, n’eut guère de mal à 
faire état de « parfaite connaissance de cause» et surtout de « rumeur publique ».  

La condamnation de la Franc-maçonnerie fit l’objet de deux documents (ou bulles) 
d’excommunication : la lettre encyclique In eminenti du 28 avril 1738, fulminée par le 
pape Clément XII (1730-1740), et la Constitution Providas du 18 mai 1751, fulminée 
par le pape Benoît XIV (1740-1758) Trois sources avaient dû apporter au pape 
Clément XII les informations nécessaires à sa prise de décision : les nonces dans les 
états où des condamnations civiles avaient été prononcées, les inquisitions locales et 
la présence à Rome des Stuarts, à partir de 1717.  

Pourtant à la veille de fulminer sa bulle, Clément XII paraît ne pas en savoir assez sur 
la Franc-maçonnerie puisqu’il demanda à l’inquisiteur de Florence, et fit demander 
aux autres, et notamment au cardinal Da Cunha, inquisiteur général au Portugal 
d’obtenir des informations « ... sur la nature et la fin cachée de la compagnie ou 
institut [des Francs-maçons], afin que, de cette façon, Sa Sainteté puisse être informée 
exactement. »  
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Aucune des eux bulles ne fut reçue en France. Plus exactement elles ne furent pas 
soumises à la formalité d’enregistrement par le parlement de Paris, qui en la matière, 
aurait donné force exécutoire à la sentence.  

On s’interroge encore sur cette décision du ministère. Des historiens pense que le 
cardinal de Fleury, avait déjà fort à faire avec les effets de la bulle Unigenitus qui 
frappait les jansénistes, et ne désirait pas avoir encore une autre affaire à régler 
autrement que par voie de police. Il faut dire aussi, comme déjà signalé, que la 
participation, massive, de « grands de la cour », et peut-être...du roi Louis XV lui-
même dont il est dit qu’il est très probable qu’il se fût fait recevoir dans l’Ordre (tout 
comme le feront le futur roi Louis XVI et ses frères de sang, le duc Philippe 
d’Orléans et le futur Louis XVIII ... puis Charles X), ne facilitait pas la tâche de 
répression du vieux cardinal.  

In eminenti (1738)  

La première bulle à l’encontre de la Franc-maçonnerie et qui la rendait interdite aux 
catholiques, laïques ou clercs séculiers ou réguliers, « sous peine d’excommunication 
qui sera encourue et par le seul fait et sans autre déclaration ... de laquelle ils ne 
pourront être absous que par Nous ou par le Souverain Pontife pour lors régnant, si ce 
n’est à l’article de la mort » comprenait six motifs de condamnation dites « causes 
très graves »:  
   
O l’interconfessionnalité des assemblées maçonniques  
O « le pacte étroit et impénétrable du secret »  
O le serment qui en garantit l’inviolabilité  
O l’illégalité des sociétés maçonniques au regard des lois civiles ou ecclésiastiques  
O la proscription des ces sociétés par « les lois des princes séculiers »  
O leur mauvaise réputation  
Comme le fait remarquer Jérôme Rousse-Lacordaire, dans sa remarquable étude sur la 
question, ces six motifs peuvent être regroupés en trois catégories :  
   
O d’ordre moral  
Cette première catégorie comprend le secret et son serment ainsi que la « mauvaise 
réputation ».  
Même s’il est vrai que certains Francs-maçons, par leur comportement et prise de 
positions publiques, tels nous l’avons vu le duc de Wharton, le duc d’Antin, le comte 
de Clermont et le duc de Chartres, duc d’Orléans dit « Philippe Egalité » tous quatre 
Grands Maîtres de la Franc-maçonnerie française, utilisèrent des assemblées 
maçonniques à d’autres fins (libertines et épicuriennes) que celles prescrites par les 
rituels, et prêtèrent le flanc à ces accusations, il était exagéré d’affirmer que l’Ordre, 
dans son ensemble, avait« la mauvaise réputation ».  

Le secret et le droit de garder le secret par serment n’était pas en soi condamnable par 
l’Eglise catholique Celle-ci le considérait même comme un droit naturel. Mais aux 
yeux de Rome la droit naturel du secret devait toujours être limité par l’ordre public et 
aussi par l’obligation faite aux catholiques de confesser tous les péchés mortels « sans 
un celer aucun ».  

On comprend alors que le serment maçonnique ne posait pas en tant que telle de 
problème en terme de nature d’agissements ou d’immoralité qu’il pouvait recouvrir. Il 
devenait un facteur de suspicion légitime dans la mesure où il risquait de soustraire 
les catholiques francs-maçons à tout contrôle sacramentel, ecclésiastique ou civil.  

Cette question était en effet d’importance. A preuve cette interrogation faite à lui-
même par le très catholique (ultramontaniste), le Frère Joseph de Maistre, dans son 
célèbre Mémoire au duc de Brunswick écrit juste avant l’ouverture du Convent de 
Wilhelmsbad : « Cette question [du secret] qu’on ne doit point déguiser consiste à 
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sçavoir si nous [Francs-maçons] pouvons licitement jurer de cacher quelque chose, 
même à la puissance civile qui nus interrogeroit en jugement. ».  

Non seulement le principe même du serment de secret posait un problème à des 
Francs-maçons catholiques, dans la perspective énoncée, mais « les sanctions qui 
l’accompagnaient [en cas de divulgation], étaient pour certains profanes lors de leur 
admission dans l’ordre une gêne indéniable », pour reprendre les termes d’un autre 
Franc-maçon catholique, le bénédictain mauriste Marc-Antoine de Courdemanche, 
cité par Jérôme Rousse-Lacordaire car « la barbare formule »du serment et la terreur 
qu’elle inspirait ne se justifiait plus « dans le siècle des lumières, sous l’empire de la 
délicatesse où le point d’honneur est le plus puissant mobile de notre âme. » De plus 
In eminenti avait relevé que le serment se prêtait sur la Bible. Aussi pour ne pas 
enfreindre le deuxième commandement du décalogue « Tu ne prendras en vain le 
nom de l’Eternel », le serment pris sous l’invocation du Nom Très Saint devait être « 
vrai, prudent et juste ».  
C’est pourquoi le serment du secret « inviolable et impénétrable » apparaissait au 
XVIIIe siècle un point délicat et controversé, même de l’intérieur de la Franc-
maçonnerie.  
   
O d’ordre juridique  
Ce point sera davantage souligné et approfondi par la seconde bulle, la Constitution 
Providas.  
In eminenti se contente de mentionner que, par suspicion que les assemblées de 
Francs-maçons, « toujours nuisibles à la tranquillité de l’Etat », soient une sources de 
perversion au regard de l’ordre public (« S’ils ne faisaient rien de mal, il n’auraient 
pas cette haine de la lumière »), « ces sociétés ont été ont été sagement proscrites par 
nombre de princes dans leurs Etats. Ils ont regardé ces sortes de gens comme ennemis 
de la sûreté publique. »  

   

O d’ordre religieux  

Le motif de tolérantisme, c’est-à-dire, en fait d’interconfessionalité dans les loges, fut, 
sans conteste, le point le plus délicat qui poussa la papauté à condamner la franc-
maçonnerie. Nous le savons d’après le commentaire qu’en fera le successeur de 
Clément XII, le pape Benoît XIV, dans sa bulle Providas.  

In eminenti affirmait déjà « toute notre application à [...] conserver spécialement 
l’intégrité de la religion orthodoxe [c’est-à-dire ici, la religion catholique], et à 
éloigner de l’Univers catholique, en ces temps très difficiles, tout ce qui pourrait être 
une danger de trouble. »  

Les loges en effet recevaient évidemment, car c’était-là le but de la transformation de 
la Maçonnerie opérative en franc-maçonnerie non opérative ou spéculative, des 
hommes de foi autres que les catholiques ou les anglicans, des protestants, des juifs et 
aussi des musulmans. Mais déjà dans l’univers chrétien, la galaxie des diversités 
confessionnelles présentes en loges, notamment par des personnalités de renom, était 
grande : latitudinaristes professant un théisme certes chrétien mais noachite, 
unitariens reniant le dogme de la Trinité, etc.  

Cette proximité interconfessionnelle et les échanges auxquels elle pouvait donner lieu 
constituait pour Rome un risque majeur de « contamination » de l’orthodoxie 
catholique.  

Et cela, à une époque où, de plus, la séparation des affaires d’ordre privée (dont le 
domaine spirituel) et celles d’ordre civil (dont les engagements citoyens et autres « 
divertissements » temporels), n’était pas encore de , ou en tout cas admis par l’Eglise.  
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A ces trois catégories morale, juridique et religieuse, Clément XII ajoutait  

« d’autres causes justes et raisonnables à Nous connues ». On s’est interrogé sur ces 
causes mystérieuses. Il apparaît que, vers 1737, Rome était préoccupée par deux 
questions de nature toute politique.  

Premièrement, la situation politique de l’Angleterre et le sort réservé aux catholiques 
dans ce pays.  

Même si depuis le début du siècle, la situation s’était apaisée, les catholiques anglais 
ou irlandais résidant en Angleterre (ces derniers très méprisés par les Anglais), 
vivaient leur foi très difficilement ; ils n’étaient d’ailleurs pas couverts explicitement 
par l’Act of Toleration de 1689 qui les frappaient d’incapacité juridique.  

Rome n’avait pas perdu espoir de reconquérir l’Angleterre par une action 
missionnaire déclenchée au bon moment. Cela les Anglais le savaient et se méfiaient 
tout à la fois de la papauté et de leurs concitoyens catholiques.  

De plus l’accession au trône de la dynastie hanovrienne (George I, George II, qui ne 
furent jamais Francs-maçons) avait porté un rude coup aux espoirs des catholiques qui 
avaient de ce fait investi leurs espoir dans la restauration des Stuarts (Jacques II, 
réfugié en France, mort en 1701, Jacques III, dit le Prétendant ou le Chevalier de 
Saint George, mort en 1766, qui, à défaut d’avoir été eux-mêmes semble-t-il, Francs-
maçons, rien ne l’a jusqu’à présent prouvé, étaient fort entourés de Maçons). Elle 
aurait signifié ipso facto la restauration des catholiques dans leurs droits et celle de 
Rome dans sa capacité d’influence politico-religieuse.  
Dans cette période toute la politique anglaise de Rome et sa position à l’égard de la 
Franc-maçonnerie est à comprendre dans le sens de la restauration des Stuarts et du 
rôle que l’Ordre aurait pu jouer pour aider dans ce projet.  
Ce n’est pas ici le lieu de reprendre dans le détail cette histoire tourmentée.  
On se contentera de rappeler que ce projet ne réussit pas. Contraint d’accepter le traité 
de Ryswick de 1697 qui consacrait la victoire de la dynastie hanovrienne, et mettait 
ainsi fin à la situation particulière d’un pays avec deux rois, Louis XIV fut forcé de 
reconnaître Guillaume III d’Orange pour roi d’Angleterre. Jacques III Stuart fut 
obligé de renoncer à l’hospitalité française, et alla s’établir d’abord à Avignon puis à 
Rome avec sa famille, sa cour ses services où il apparaît qu’il employa dans son 
important service diplomatique de fidèles serviteurs tant catholiques que protestant 
dans un esprit d’équité et de tolérance, et dont beaucoup furent Francs-maçons.  
En effet là où passa la cour stuartiste des loges se constituèrent, de Saint Germain en 
Laye (semble-t-il) en 1688 à Rome où se créa une loge jacobite, en passant par Paris 
(en 1725 ou 1726) et Avignon (en 1727 ?)  
Rome accueillit avec empressement ce roi qui « sacrifiait la couronne à la religion. »  
Même s’il n’est pas approprié de parler de deux Maçonneries différentes, l’une 
catholique, écossaise et jacobite, l’autre anglaise, protestante et hanovrienne, il est 
possible de parler de deux courants maçonniques différents sur le continent. Elles 
servirent certainement de courroie de transmission aux divisions politico-religieuses 
britanniques. Ce rôle obscur dura jusqu’à ce que la situation dynastique se clarifie, 
comme on l’a dit au profit des hanovriens. Aussi peut-on dire que, dès avant 1737 
date où se produisit des événements à Florence relatés ci-après, les Maçons 
hanovriens l’avaient définitivement emporté sur leurs Frères stuartistes, de sorte que 
le pape put condamner la Franc-maçonnerie, sans craindre de nuire aux intérêts des 
stuartistes, en 1738.  

Même si des projets de reconquête du trône étaient encore évoquésla cause semblait 
bien entendue au profit de la dynastie hanovrienne.  

Deuxièmement, en 1737, en effet, Florence passa avec toute la Toscane des mains des 
Médicis, soumis à Rome, à celles de François duc de Lorraine, Franc-maçon éminent 
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mais indépendant de la papauté, futur empereur d’Autriche en 1745. Une lettre 
adressée par le saint Office à l’Inquisiteur de Florence pour soutenir Gaston de 
Médicis qui avait demandé de l’aide contre la Franc-maçonnerie, car il la soupçonnait 
de favoriser les entreprises de son rival autrichien, contient des termes et des griefs 
qui seront repris quasiment mot pour mot dans Ineminenti.  

Providas (1751)  
  En 1751 la situation politique avait bien changé. Florence et la Toscane étaient 
oubliées et les ambitions stuartistes réduites à néant depuis la déroute de Culloden 
Moors en 1746. Et pourtant Benoît XIV cru bon de renouveler la bulle de son 
prédécesseur fulminée quinze ans auparavant.  
Il semble bien, en dépit des efforts fait par Benoît XIV pour expliquer la nouvelle 
condamnation par le fait qu’In eminenti lui paraissait être restée lettre morte « à tel 
point qu’on ne craignait pas d’assurer que l’excommunication était levée. »ce soit des 
événements poitiques similaires à ceux de Toscane qui provoquèrent « la goutte qui 
fit déborder le vase ».Ils se produisirent cette fois à Naples.  
En effet des Maçons napolitains avaient réussi à persuader le confesseur de Charles 
VII, roi de Naples, l’archevêque Bolaños, de lever les censures pontificales. Informé 
de cette manœuvre, Benoît XIV fulmina en mai 1751 sa bulle Providas.  
Quoi qu’il en soit, Benoît XIV reprend intégralement le texte d’In eminenti, énumère 
les six cuses « très graves » de condamnation et insiste à nouveau sur les griefs 
d’interconfessionnalité, le secret, le serment, l’illégalité et la proscription des sociétés 
maçonniques.  

Il dénonce vigoureusement le tolérantismme qu’il perçoit comme un danger grave 
pour les catholiques : « la première cause de prohibition de la Maçonnerie est que, 
dans ces sortes de sociétés ou conventicules, des hommes de toute religion et de toute 
secte se réunissent ; d’où l’on voit assez quel grand mal il peut en résulter pour la 
pureté de la religion catholique. » 
 
Les effets des deux bulles  

Il est connu, et d’ailleurs on l’a vu Benoît XIV s’en plaignit amèrement, les résultats 
pratiques de la bulle de Clément XII furent nuls même dans les états de l’Eglise, et 
même si les peines encourues auraient été très graves (rien moins que la peine de mort 
et la démolition des maisons qui auraient abrité des assemblées maçonniques, par 
exemple à Rome). A Florence, dont on a vu le rôle qu’elle joua dans la décision de 
Clément XII, la bulle ne fut pas publiée ; Mais la loge (anglaise) de la ville se mit 
prudemment en sommeil, pour des raisons diplomatiques un peu complexes pour être 
détaillées ici. Mais la bulle fut reçue en Espagne et au Portugal et donna lieu à des 
procédures inqu isitoriales sévères sinon cruelles.  
Le procès mené en 1742, par l’Inquisition de Lisbonne, contre le Frère John Coustos, 
Maçon suisse naturalisé anglais protestant, qui avait « maçonné » à Paris, est resté 
célèbre. Nous le connaissons par la publication qu’il en fit à son retour en Angleterre, 
après sa libération de la torture et des galères grâce aux pressions diplomatiques 
anglaises.  
Cinq autres maçons furent condamner civilement et religieusement.  

En Espagne, les poursuites furent déclenchées à partir de 1744 ;  

En France, il est piquant de constater que les persécutions policières contre les francs-
maçons cessèrent à dater de la bulle In eminenti. Le cardinal de Fleury fit 
plaisamment expliquer au pape que sa bulle tombait quelque peu à plat car « cette 
société avoit aussi commencé à faire ici quelques progrès. Le Roy a témoigné qu’elle 
luy déplaisoit, et elle a cessé. »  
Ailleurs en Europe, si on excepte l’Espagne, le Portugal et la Pologne, la bulle de 
Clément XII ne fut reçue dans aucun autre état catholique. Il arriva que la Franc-
maçonnerie fut persécutée, mais jamais en vertu de l’application des condamnations 
pontificales.  
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La bulle de Benoît XIV n’eut guère plus d’effet que celle de son prédécesseur. Le 
pape en était même arrivé à recourir à la position du sultan de Constantinople pour le 
prendre à témoin ! La pape exhorta le cardinal Tancin, ministre d’état de Fleury en 
1742, à envoyer une lettre à l’ambassadeur de France dans l’empire ottoman afin de 
l’inciter à s’opposer à l’ouverture de nouvelles loges dans cette ville ...« le sultan s’en 
étant plaint. »    
La défense de la Franc-maçonnerie  
Il est à remarquer, qu’à part dans les Etats où les bulles furent reçues et où ils s’y 
soumirent généralement, les Francs-maçons ne réagirent guère ailleurs.  
Mais il est intéressant de noter quelles furent ces rares réactions.  
   

O L’ignorance du pape  
Pour beaucoup de catholiques de conviction, qui ne voyaient pas sincèrement pas en 
quoi leur pratique de l’Art Royal pouvait bien être répréhensible à l’égard de « 
l’orthodoxie catholique », la réaction la plus courante fut de considérer que le pape 
était mal informé, tant Clément XII que Benoît XIV, d’autat que le premier cité était à 
l’extrême fin de sa vie quand il fulmina In eminenti, et était déjà physiquement et 
intellectuellement très affaibli.  
A preuve cette réflexion du marquis de Saulx-Tavannes (1738) : « Notre ordre a reçu 
un coup terrible de notre St. Père. Vous voirés qu’il faudra le recevoir pour le 
désabuser et luy apprendre à ne pas si mal juger de son prochain et à ne pas 
condamner ce qu’il ne connoit pas. »  
Nous avons déjà signalé combien, de fait, Clément XII paraissait mal informé de la 
Franc-maçonnerie. Il ne faisait, dans son encyclique, allusion à aucun texte de 
référence, qu’ils émanent de Francs-maçons, de la Grand Loge d’Angleterre ou de 
divulgation, mais s’en tenait, comme signalé « en parfaite connaissance de cause » et 
« à la rumeur publique ».  
   

O La réaction de la Grande Loge d’Irlande  
Dès 1738, le Grand Maître de la Grande Loge d’Irlande, publia une « Réponse à la 
bulle du pape ».Il affirmait notamment que les Maçons révéraient le Créateur et 
suivaient strictement la « religion naturelle ». Il est intéressant de remarquer, qu’à 
l’époque, religion naturelle, signifiait religion chrétienne, c’est-à-dire la religion qu’il 
est naturel pour un chrétien de révérer, et non religion de la nature, polythéisme, 
panthéisme ou autres variétés de dérives déisme, comme cela est devenu le cas au 
XIXe siècle.  
   
O La réponse du baron de Tschoudy...  
Le baron Louis de Tschoudy, vénérable de la Loge ancienne de Metz, publia en 1752 
« L’Etrenne au pape ou les Francs-maçons vengés », série de lettres où il réfutait les 
arguments de Providas, tant théologiques, canoniques qu’historiques. Il concluait que 
la Franc-maçonnerie n’était un danger ni pour l’Eglise, ni pour les princes, et que les 
Francs-maçons n’étaient ni hérétiques, ni schismatiques.  
« Qu’ont donc fait les Francs-maçons qui puissent être attribué à crime , Les a-t-on 
entendu prêcher une nouvelle doctrine, les a-t-on vu renverser les autels et sont-ils les 
destructeurs du culte ?[...] quels sont les propos erronés, pour la condamnation 
desquels il a fallu fonder un concile ? De quel schisme sont-ils les auteurs ?  
[...] Quels rois ont-ils détrônés ? Quels états ont-ils troublés Quel tort ont-ils fait en 
public ? »  
Il est amusant de noter que dans cet ouvrage il prétend que le pape, Benoît XIV qu’il 
apostrophe, fut jadis Franc-maçon ... ce que le dit pape prendra très au sérieux et se 
croira obligé de démentir dans sa bulle en dénonçant la « diffamation » dont il fait 
l’objet.  
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Il renouvela son argumentation en 1766 dans « L’Etoile flamboyante ou la société des 
Francs-maçons considérée sous tous ses aspects ». Il y commente les différents griefs 
reprochés à l’Ordre et conclut qu’il était nécessaire que l’on juge les Francs-maçons 
sur ce qu’ils étaient vraiment et non sur des chimères ou sur l’accessoire.  
   

O ... et celle de Joseph de Maistre  
Le catholique ultramontaniste Joseph de Maistre, fort peu suspect aux yeux de Rome, 
dans le « Mémoire au duc de Brunswick », déjà cité, s’efforça de répondre avec le 
recul du temps (elle fut écrite en 1782 à l’occasion du Convent de Wilhelmsbad) aux 
deux bulles.  
Pour ce fidèle de Rome, la Maçonnerie authentique (ce qui pourrait laisser supposer 
que toute la Franc-maçonnerie ne le fût pas) était essentiellement chrétienne et au 
service du christianisme. La question du serment était certes délicate, c’est pourquoi il 
fallait que la Maçonnerie fût rectifiée en profondeur pour ne plus laisser planer de 
soupçon quant aux secrets couverts par ce serment.  
   

O Le Convent de Wilhelmsbad (1782)  
Précisément le Convent Général de Wilhelmsbad dans le but de jouer un rôle 
régulateur sur l’extraordinaire diversité de la Franc-maçonnerie de la fin du XVIIIe 
siècle souligna fortement non seulement la compatibilité entre la Franc-maçonnerie et 
la religion chrétienne mais surtout les fondements et origines chrétienne de la Franc-
maçonnerie régulière, de Tradition. Il souligna la nécessité de « rectifier » les 
errements de la Franc-maçonnerie ou de « ce qui lui ressemble », et donne corps à 
tout ce qui est critiqué par les bulles papales.  
Mais pour autant la Franc-maçonnerie du XVIIIe siècle ne cessa guère de se doter 
d’origines autant mythologiques que fantaisistes, la vague de l’égyptomanie, du goût 
pour les « antiquités », et la dénaturation progressive mais brutales des 
caractéristiques de l’esprit des Lumières de sociabilité, de cosmopolitisme et 
d’universalité, aidant.  
Cette tendance auto-destructrice contribua à alimenter la méfiance, la suspicion et les 
accusations de ses adversaires qui ne voyaient certes pas encore dans la Franc-
maçonnerie, un foyer de satanisme ou de paganisme, voire une machine de guerre 
anti-chrétienne, comme ce sera le cas de la part de ses adversaires le plus irréfléchis 
au XIXe siècle, mais trouvaient là une justification inespérée de leur attaques contre 
une société qui risquait de contaminer l’orthodoxie de la foi.  
Quoi qu’il en soit, la franc-maçonnerie continua l’accélération de son développement 
pendant tout le XVIIIe siècle.  
   
La situation actuelle  
Les relations entre l’Eglise catholique et la Franc-maçonnerie peuvent se lire à la 
lumière de trois repères :  
O L’article 2335 du Code de droit canonique de 1917  
O Le dialogue instauré par Vatican II  
O L’article 1374 du nouveau Code de droit canonique de 1983 et la déclaration du 
Cardinal Ratzinger qui l’accompagne. 
 

L’article 2335 du Code de droit canonique de 1917  
Dans ce Code, quatre articles (1240, 1399, 2335 et 2336) étaient consacrés à la Franc-
maçonnerie. Tous ces articles qualifiaient la Franc-maçonnerie de secte et frappaient 
leurs membres de sanctions pénales.  
L’article 1240 refusait la sépulture ecclésiastique aux Maçons, l’article 1399 
interdisait les ouvrages qui défendaient la Maçonnerie en affirmant son utilité pour la 
société civile ou pour l’Église, l’article 2336 énumérait une série de sanctions contre 
mes clercs et religieux maçons et ordonnait qu’ils fussent dénoncés au Saint Office.  
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L’article 2335, le plus important pour les catholiques Francs-maçons laïques frappait 
d’excommunication réservée simplement au Saint Siège » ceux qui donnaient leur 
nom à la secte maçonnique ou à toute autre association du même genre qui 
conspiraient contre l’Eglise et les pouvoirs civils légitimes.  
Par latæ sententiæ, il faut entendre une excommunication encourue ipso facto par la 
disposition du droit ; par réservée, il faut entendre que seul le Saint Siège peut lever 
l’excommunication à l’exclusion de toute autre hiérarchiquement égale ou subalterne 
à celui qui en est frappé.  
 
Le dialogue de Vatican II  
Depuis Vatican II, des efforts ont été entrepris par des ecclésiastiques de renom (le R. 
P. Michel Riquet, le R. P. Joseph Berteloot, le cardinal Kroll, le cardinal Seper, et 
d’autres) pour alléger la sévérité de l’article 2335 de 1917, et en tout premier lieu, 
lever l’application de l’excommunication promises aux francs-maçons catholiques.  
Le dialogue commença à s’engager sur la base précisément de distinctions :  
   

O Distinctions canoniques : Cette question renvoie à la position de l’Eglise.  
Des arguments variés furent avancés. On fit valoir, contre le principe même de latæ 
sententiæ, que seules les associations maçonniques qui complotaient étaient à viser 
par cet article, et qu’il était injustifié qu’il s’appliquât aux autres.  
En particulier, il était malvenu de taxer le Franc-maçonnerie régulière de complot 
contre l’Eglise et les pouvoirs civils, alors que précisément elle réunit des hommes de 
foi, et uniquement ceux-là, que l’histoire de l’origine de la Franc-maçonnerie anglaise 
prouve que c’est bien dans un but de paix entre les hommes que la première Grande 
Loge fut constituée, et qu’ainsi Franc-maçonnerie régulière anglo-saxonne et Eglise 
catholique avaient un ennemi commun « essentiellement anti-chrétien, le 
matérialisme athée. »  
Mais ces tentatives de conciliation furent perçues davantage comme une manipulation 
pour faire se rapprocher la Franc-maçonnerie de l’Eglise qu’elles ne relevaient d’un 
rapprochement réciproque et équilibré. Mais cette entreprise reste perçue 
favorablement par la Franc-maçonnerie régulière.  
   
O Distinctions doctrinales  
Cette question renvoie à la position des différentes obédiences maçonniques.  
Les positions du R. P. Riquet et les ouvrages d’Alec Mellor, avant qu’il rejoigne la 
Grande Loge Nationale Française, pour rapprocher l’Eglise et la Franc-maçonnerie 
avaient été interprétées par les obédience « irrégulières » comme une pression pour 
les faire renier les « idéaux de 1877 », à savoir « la liberté absolue de conscience, la 
laïcité, les idéaux républicains ». Cette argumentation curieusement alimente 
l’accusation, dont la vacuité a été maintes fois prouvée, du « complot maçonnique en 
faveur de la Révolution Française et de la république ».  
Elle pose en effet la question de la doctrine maçonnique, ou au moins les questions 
sur la régularité et sur le relativisme.  
Régularité : si les éléments fondamentaux de la régularité reposent sur la croyance en 
Dieu révélé dans la Bible, et ils sont tout à fait conciliables avec le credo chrétien. En 
effet si le Franc-maçon ne met ni en lui-même (pas de maïeutique rituelle lui 
promettant de parvenir par son ascèse à la révélation intérieure, sans le concours de 
Dieu), ni en l’Ordre maçonnique, l’espérance de l’illumination intérieure et de la 
réalisation de son salut, mais en Dieu seul, et pour les Maçons chrétiens, en Christ 
seul, il n’y a aucun motif d’incompatibilité avec son appartenance à l’Eglise. C’est 
d’ailleurs sur cette argumentation que le R. P. Riquet obtint de la Sacrée 
Congrégation pour la Doctrine de la Foi (SCDF) une interprétation stricte de l’article 
2335.  
Selon cette interprétation, l’excommunication ne peut être certes levée, mais elle ne 
s’applique plus latæ sententiæ mais seulement à ceux qui complotent (accord entre le 



291 
 

Grand Maître de la GLNF, Vaneck et le pape Paul VI). Cet accord, qui mettaient à 
l’aise les Francs-maçons catholiques réguliers, mécontenta les Maçons « irréguliers », 
au point que le débat sur la régularité s’engagea en se complexifiant :  
Régularité = Landmarks+GADLU (foi théiste et personnelle), mais quid des Maçons 
croyants mais appartenant à une obédience réputée irrégulière ?  
Régularité = Reconnaissance de la Grande Loge Unie d’Angleterre, sans autre forme 
de régularité que juridique, mais quid des Maçons qui, tout en appartenant à une 
obédience reconnue par la Grande Loge Unie d’Angleterre, ne professent pas la foi 
chrétienne, ou qui s’en éloignent par la doctrine de leurs rites ?  
Régularité = Transmission et filiation, mais dans ce dernier cas, la GLNF est issue du 
tronc irrégulier du GODF !  
Cette complexité extrême conduisit la SCDF à refuser de statuer sur la question de 
savoir qui est régulier et qui ne l’est pas, en 1983, lors de la refonte du Code de droit 
canonique.  
Relativisme : s’il est certain « qu’une partie de la Maçonnerie se situe dans un projet 
de réalisation spirituel théologiquement acceptable par l’Eglise, la Franc-maçonnerie 
chrétienne n’en est qu’une toute petite fraction [... ] et ne se trouve nullement en 
dehors de l’organisation fondamentale franc-maçonne. »  
O Distinctions historiques :  
Cette autre entrée dans le problème du rapprochement a été tentée par les acteurs 
persévérants, tels le R. P. Riquet et Alec Mellor. Elle consistait à examiner qui, du 
point de vue historique, est resté fidèle à la spiritualité chrétienne des origines, en 
examinant le cours de l’histoire des obédiences, et en y identifiant les accidents de 
l’histoire qui ont pu corrompre les origines chrétiennes de l’Ordre anglo-saxon, en le 
faisant dériver localement vers l’irrégularité, l’anticléricalisme et l’athéisme.  
Mais il ne semble pas que cette entrée ait eu beaucoup d’écho auprès du Saint Siège. 
L’article 1374 du nouveau Code de droit canonique  
  Dans ce nouveau Code, publié en janvier 1983, l’article 1374 la Franc-maçonnerie 
n’est plus citée au nombre des associations qui machine contre l’Eglise, et à ce titre 
justiciable « d’une juste peine ».  
C’est donc à l’Ordinaire du lieu de décider si telle ou telle société maçonnique est 
dans ce cas, et cela seulement contre l’Eglise puisqu’il n’est plus question non plus de 
pouvoirs civils légitimes. On aura noté que l’appartenance à une association 
conspiratrice n’est plus punie d’excommunication latæ sententiæ, mais d’une juste 
peine à évaluer par l’Ordinaire.  
On avait pu donc penser que les efforts déployés de part et d’autres par les 
ecclésiastiques et les Franc-maçons soucieux de pratiquer leur culte sans avoir à 
renoncer à leur appartenance à la Franc-maçonnerie avaient été couronnés de succès.  
Mais dans sa déclaration du 26 novembre 1983, la SCDF, présidée par le cardinal 
Ratzinger, affirme interpréter cet article 1374 et le commente ainsi : « Les fidèles du 
Christ qui donnent leur nom aux associations maçonniques tombent dans un péché 
grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. » 
 
Le statu quo post bellum  
La situation est donc confuse. Pour certains Maçons catholiques, seule compte 
l’article 1374 car il est revêtu de l’autorité papale. Pour d’autres, la déclaration de la 
SCDF, bien que de hiérarchie inférieure à celle du saint Père, doit être prise en très 
sérieuse considération car elle ne peut avoir publiée sans son accord, compte tenu du 
sujet traité et de la proximité des dates de publication.  
Les Francs-maçons catholiques se retrouvent ainsi dans une situation étrange où 
l’excommunication à leur encontre a certes été levée, mais sans que soient reconnues 
aux membres catholiques la liberté d’adhérer à la Franc-maçonnerie et aux autorités 
ecclésiastiques locales la faculté d se prononcer publiquement en faveur de 
l’appartenance de leurs ouailles à l’Ordre. Ceci n’exclut pas que ces autorités 
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puissent, au cas par cas, autoriser tel ou tel fidèle, à s’inscrire dans une loge ou à y 
demeurer.  
C’est bien cette imprécision qui a fait dire à de nombreux Maçons catholiques que les 
relations entre l’Eglise et la Franc-maçonnerie n’avaient cessé d’osciller entre espoir 
et désillusion.  

  Source : formation GLNF  
 
 
*Avertissement-Messages-Prophéties*  
* JÉSUS ET MARIE PARLENT À LEURS ENFANTS EN CETTE F IN DES 
TEMPS !  
Message de notre Seigneur Jésus-Christ à sa fille 
chérie…Lumière de Marie…reçu le 11 Mai 2014 * Mon É glise 
n’a pas été alertée par la hiérarchie et marche 
maintenant en ignorant les Signes des Temps… en cet  
instant des instants.* 

                                    

Mon Peuple bien-aimé : 

 AVEC LA CONSTANCE DE CEUX QUI CROIENT FERMEMENT EN 
LEUR DIEU, AINSI LES MIENS SONT CEUX QUI VONT 
CONTINUER SOUS LE SOLEIL INCLÉMENT DE LA COLÈRE DE 
LEURS FRÈRES ET DES RAVAGES DE LA NATURE. 

 L’homme, contaminé par lui-même et par son environnement, ne pourra 
résister à l’envahissement permanent des inventions des scientifiques. 
Des ondes se propagent dans l’air, attaquant et déstabilisant les 
comportements de l’homme, afin de le déshumaniser, aliénant ses sens et 
ses sentiments pour qu’ils ne communient pas avec moi. L’homme lui-même 
s’est soumis à son autodestruction. Ainsi, sa sensibilité et sa foi vont-elles 
avoir une influence négative sur la prise de conscience de ce que chaque 
enfant est une créature, emplie dès le début de l’Amour de Mon Saint 
Esprit. Mon peuple méconnaît toute la dure réalité et la Vérité est 
occultée dans des buts maléfiques. 
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Bien-aimés, Mes Messages ont averti les hommes de ce qu’ils ne seraient 
plus que des "numéros", et ils se réalisent.  Étant surpeuplés, la volonté 
des puissants qui mènent le monde vous réduira.  

 Étant superficiel et physique dans tous les aspects de sa vie, l’homme vit 
et vivra sans chercher plus loin. Sans Mon Esprit pour l’éclairer, il reste 
dépourvu de sagesse. L’être humain va de l’avant sans discerner autre 
chose que ce que ses cinq sens lui permettent, ce qui détermine la 
conscience que chacun entretient de l’instant dans lequel il vit. 

 JE NE DÉSIRE PAS UN PEUPLE DE GRANDE SAVANTS, MAIS 
DES ÂMES SIMPLE, QUI M’AIMENT, QUI ONT SOIF DE 
CONNAISSANCE ET CONSCIENTES DE LA FAÇON DONT LA 
SCIENCE MANIPULE LE COMPORTEMENT HUMAIN. 

  

Mon Église n’a pas été alertée par la hiérarchie et marche maintenant en 
ignorant les Signes des Temps… en cet instant des instants. 

 Celui qui se tournera vers Moi en cherchant ma Lumière la trouvera ; 
ceux qui, dans l’obscurité de leur obstination, refusent Ma Parole, 
refusent aussi l’histoire de l’humanité. Comme par le passé, ils continuent 
à nier l’avenir, jusqu’à ce que le feu ardent les touche ; à ce moment, ils 
sauront qu’ils ont refusé ma Parole, qu’ils n’ont pas cru en moi et qu’ils ont 
repoussé ma vérité. 

  

Priez, mes bien-aimés, pour la Syrie :  

elle sera détruite dans sa soif de pouvoir. 

Mes enfants ne marchent pas dans la vérité et ne désirent pas ma Vérité, ma 
Création vit selon Ma Volonté,  

et elle sera le bras armé de Ma justice.  

Priez pour les États-Unis, ils seront frappés par la Nature. 

MON ÉGLISE SERA BOULEVERSÉE, DIVISÉE, MAIS ELLE NE 
SERA PAS VAINCUE. 
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 Mon Peuple bien-aimé, Mes ennemis pullulent, ils ne sont pas en paix dans 
leur cœur, ils ne connaissent pas Mon Amour ; les fibres les plus intimes 
du cœur humain se sont durcies et le seront encore plus. Il y a tant de 

parasites qui empêchent d’avoir confiance en Ma Parole et de l’accueillir ! 
Les pires passions comptent plus qu’une de Mes Paroles… 

  

 MALHEUR À CELUI QUI REFUSE MA PAROLE,   

Il REFUSERA MA RÉDEMPTION !  

 Bien-aimés, vos Compagnons de Route [les anges] se battent contre les 
démons qui ne rodent plus, mais sont entrés dans le cœur de l’homme. 

  

VOUS SAVEZ BIEN QUE MA PAROLE EST UNE LANCE POUR 
CERTAINS, ELLE LES BLESSE ; VIVANT DANS LEUR BIEN-ÊTRE, 
ILS NE DÉSIRENT PAS MA VENUE ET NE SONT PAS PRÉPARÉS 

POUR AFFRONTER MA JUSTICE. 

 « Ce ne sont pas tous ceux qui me disent : “Seigneur, Seigneur !” qui 
entreront dans le royaume des Cieux ». [Matthieu 7, 21] 

 Ni tous ceux qui croient Me servir … 
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Ni l’élu qui n’accomplit pas Ma Volonté … 
Ni celui en lequel Mon Amour ne vit pas … 
Ni celui qui est cause de discorde … 
Ni celui qui Me regarde de loin … 
Ni celui qui use du pouvoir contre Mes Enfants et en particulier les plus faibles. 

  

Il ne peut être mon enfant celui qui fait trembler l’humanité avec des 
mensonges. 

 Mes bien-aimés : 

  L’AIGLE QUI ÉTALE SON ORGUEIL EN SILLONNANT LES 
HAUTEURS, REGARDE TOUT CE QUI SE MEUT SUR LA TERRE ET 
FRAPPE POUR QUE SES PROIES NE PUISSENT S’ÉCHAPPER DE 
SES GRIFFES, JE VAIS COUPER SES GRIFFES. 

  

Bien-aimés : 

 L’OURS SE DÉPLACE AVEC ARROGANCE ET AVEC SON GRAND 
POUVOIR CHERCHE À INTIMIDER TOUT CE QUI ARRIVE À 
S’ACTIVER ET S’APPROCHE AVEC UNE APPARENTE DOUCEUR 
DE SA PROIE ; MAIS JE RÉDUIRAI SA FORCE LE MOMENT VENU 
; JE SUIS QUI JE SUIS ! 

  

Priez, bien-aimés, priez ; le communisme se répand comme l’eau des 
rivières quand il pleut, et le courant est impétueux.  
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 Mon peuple, Je ne m’éloigne pas de mes fidèles, mon alliance avec mes 
fidèles, elle m’est nécessaire. ma mère accourt avec empressement vers 
les âmes assoiffées de mon amour et de sa maternité. 

  

Je vous bénis, Je vous aime. 

 Votre Jésus. 

  

JE VOUS SALUE MARIE IMMACULÉE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

JE VOUS SALUE MARIE IMMACULÉE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

JE VOUS SALUE MARIE IMMACULÉE, CONÇUE SANS PÉCHÉ. 

 

 

source:http://www.revelacionesmarianas.com/ 

------------------------------------------------------------------ 

Forum catholique LE PEUPLE DE LA PAIX  :: Vie 
spirituelle :: TÉMOIGNAGES DE CONVERSION, MIRACLES  

Le miracle de Paul VI approuvé par la Congrégation  
 par M4562 le Mer 26 Fév 2014 - 9:10 
Le miracle de Paul VI approuvé par la Congrégation pour la cause des saints 
L’approbation par les théologiens d’un miracle attribué à Paul VI ouvre la voie à sa 
béatification prochaine. 
Solène Tadié :24.02.2014 

Après l’approbation de la part de la commission médicale du professeur Patrizio 
Polisca d’un miracle attribué à l’intercession de Paul VI, c’est au tour des théologiens 
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de la Congrégation pour la cause des saints d’abonder dans ce sens, rapporte Vatican 
Insider. 
 
Ce miracle aurait permis la guérison “inexpliquée” dans les années 90 d’un bébé à 
naître, à qui l’on avait diagnostiqué une maladie qui lui aurait causé d’importants 
dommages physiques et cérébraux.  
Les médecins avaient alors conseillé à la mère d’avorter, mais celle-ci n’en fit rien, 
convaincue que sa foi pourrait sauver son bébé. Elle préféra s'en remettre à 
l’intercession de Jean-Baptiste Montini, le pape Paul VI, auteur de l’encyclique 
“Humanae Vitae”, un vibrant plaidoyer en faveur de la vie.  
 
Le bébé est né en parfaite santé 
 
Contre toute attente, aucun problème d’ordre physique ou cérébral n’a été constaté sur 
le nouveau-né. Le miracle n’a pas été immédiatement signalé, il fallait que le bébé 
atteigne l’adolescence afin de s’assurer que la guérison soit bien définitive, et le 
miracle complet.  
Le postulateur de la cause, Antonio Marrazzo, avait déclaré en 2012 au micro 
deRadio Vatican qu’il s’agissait d’un “événement vraiment extraordinaire et 
surnaturel, survenu par l’intercession de Paul VI”, précisant que cette guérison 
s’inscrivait dans la logique du magistère de ce dernier. 
 

 
© Archives CIRIC 
 

 
Vers la béatification  
 
Le 20 décembre 2012, Benoît XVI avait souligné le caractère “héroïque” des vertus 
de Paul VI, dont la béatification s’inscrirait en continuité essentielle avec ses 
prédécesseurs. Dès lors, il ne manquait plus qu’un miracle soit officiellement attribué 
à son intercession.  
 
L’approbation unanime des théologiens doit encore être confirmée par les cardinaux 
et évêques du dicastère, avant l’accord final du pape François. Vatican Insider 
rapporte en outre que ces deux étapes manquantes pourraient avoir lieu dans les plus 
brefs délais, laissant entrevoir la béatification du pape Paul VI dans les mois à 
venir. 
sources: Vatican Insider 
http://www.aleteia.org/fr/religion/actualites/le-miracle-de-paul-vi-approuve-par-les-
theologiens-5844168911880192 

Saint-Siège - 13 mai 2014  

Le pape Paul VI béatifié le 19 octobre 2014  
Le Pape François a ordonné la promulgation de plusieurs décrets dont la 
reconnaissance d'un miracle attribué à l'intercession du pape Paul VI et les vertus 
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héroïques de la mère de famille française Caroline Carré de Malberg (1829-1891).  
 Au vénérable Paul VI (Giovanni Battista Montini 1897 - 1978), Souverain Pontife du 
21 juin 1963 au 6 août 1978. Il décida de poursuivre le Concile Vatican II, ouvert en 
octobre 1962. Sa rencontre avec le Patriarche Athénagoras, patriarche de 
Constantinople, sera commémorée par le Pape François lors de son pèlerinage en 
Terre Sainte (24-26 mai 2014). La béatification aura lieu à Rome, le 19 octobre 2014, 
à l'issue du Synode des évêques sur la famille.  
Au vénérable Luigi Caburlotto (1817 - 1897), prêtre italien fondateur de l'institut des 
Filles de Joseph. 

 
 MIRACLE attribué  
VERTUS HEROIQUES  
De la servante de Dieu Caroline Carré de Malberg (1829 - 1891), mère de famille 
française fondatrice des Filles de Saint François de Sales. 
Du serviteur de Dieu Giacomo Abbondo (1720 - 1788), prêtre italien. 
Du serviteur de Dieu Jacinto Alegre Pujals (1874 - 1930), prêtre espagnol. 
 
Source : VIS du 10 avril 2014 
 

 Mystère des ovnis 

Le Vatican et les Extra Terrestres…   

 "Les signes sont de plus en plus nombreux. Les lumières dans le ciel apparaîtront 
rouges, bleues, vertes, rapidement. Quelqu’un vient de très loin et veut rencontrer les 
gens de la Terre. Les rendez-vous ont déjà eu lieu. Mais ceux qui ont vraiment vu se 

sont tus". Pape Jean XXII, 1935 .  

 

 (photo : 
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Nos frères extraterrestres 

Article de MORISSON JOCELYN  - Publié le 1 septembre 2008 - Le Monde des 
Religions n°31 

La possibilité d'une vie extraterrestre n'est exclue, en théorie, par aucune des grandes 
religions, dont les autorités adoptent toutefois des positions mitigées. Une prudence 
amenée à évoluer par des avancées scientifiques constantes. Lorsque le père José 

Gabriel Funes, directeur de l'observatoire du Vatican, s'est prononcé en avril dernier 
sur l'existence d'autres planètes habitées, il a déclenché une grande vague de curiosité 
: « Tout comme il y a une multitude de créatures sur Terre, il pourrait y avoir d'autres 
êtres, même des êtres intelligents, créés par Dieu. Cela ne contredit pas notre foi car 
nous ne pouvons pas poser de limites à la liberté créatrice de Dieu », a-t-il expliqué.  

Unique organisme scientifique financé (en partie) par le Saint-Siège, l'observatoire du 
Vatican est membre de l'Union astronomique internationale. Poursuivant son 

audacieuse réflexion, le père Funes a ensuite estimé que nous pourrions parler de « 
notre frère extraterrestre », tout comme François d'Assise considérait comme nos 

frères et sœurs l'ensemble des créatures terrestres. Mais aussitôt, le voilà tenu de se 
justifier sur les aspects doctrinaux relatifs au salut et à l'incarnation. « Si d'autres êtres 

intelligents existent, il n'est pas dit qu'ils ont besoin de la rédemption, a-t-il alors 
précisé. Peut-être sont-ils restés dans la pleine amitié avec leur créateur... » 

Et sont donc exempts du péché originel. Mais dans le cas contraire, l'incarnation 
vaudrait aussi pour eux, estime-t-il, car « l'incarnation est un événement totalement 
unique ». En évoquant ce thème, le père Funes s'inscrit dans une longue lignée 
théologique et surtout dans celle de son prédécesseur à l'observatoire, le père 

George Coyne, qui s'était prononcé sur cette question dans le livre dirigé par le 
sociologue des religions Alexandre Vigne, Dieu, l'Église et les extraterrestres 

(Albin Michel, 2000). « Nous sommes allés à Rome dans le cadre d'un documentaire 
pour France 2, raconte Alexandre Vigne. George Coyne nous a dit que, selon lui, 

l'univers est fait pour fabriquer la vie, donc l'existence d'autres êtres ne pose pas de 
problème à sa foi : "C'est un défi salutaire qui la grandit au lieu de l'enfermer", nous 

a-t-il expliqué. »  

José Gabriel Funes et George Coyne s'exprimaient cependant à titre personnel et 
en tant qu'astronomes. Il est plus difficile d'avoir la position officielle du Vatican sur 
la question. Avec l'ouvrage qu'il a dirigé, Alexandre Vigne a souhaité poursuivre le 
travail, selon lui inachevé, de la commission installée par Jean Paul II dès 1981 pour 

la réhabilitation de Galilée. « Tout en se gardant d'affirmer l'existence de la vie 
extraterrestre, Galilée acceptait cette hypothèse en expliquant que les étoiles étaient 
comme notre soleil, pourvues de planètes en rotation, explique-t-il. La Commission 
aurait dû reprendre l'ensemble du débat. À sa décharge, la question n'était pas encore 
d'actualité car elle a rendu ses travaux en 1992. » Soit trois ans avant la découverte de 

la première exoplanète. Aussi dite « extrasolaire », il s'agit d'une planète en orbite 
autour d'une étoile autre que le soleil . L'héliocentrisme de Galilée rendait possible 

l'existence d'une vie ailleurs mais ce dernier s'est gardé de franchir ce pas.  

En revanche, Giordano Bruno a été condamné au bûcher en partie pour ses « amitiés 
» extraterrestres. Finalement, observe Alexandre Vigne, il a fallu attendre octobre 

2001 pour qu'un document de l'Église fasse référence à l'existence des exoplanètes. 
La déclaration finale de l'Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques 

évoque ainsi « les merveilles dont nous sommes les témoins aujourd'hui dans l'univers 
». « 365 sortes d'êtres vivants » Quant aux aspects théologiques, Alexandre Vigne 

note que la position contemporaine de l'Église s'inspire de l'évolution doctrinale 
consécutive à la découverte du nouveau monde : « La doctrine était alors : "Hors de 

l'Église, point de salut." Mais à partir du XVIe siècle, les théologiens ont changé 
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d'optique : le Christ sauve même ceux qui ne sont pas membres de l'Église, donc 
malgré leur foi et sans le secours de leur religion. »  

Le judaïsme n'est bien sûr pas absent de cette réflexion. Dans un texte consacré aux 
origines de la création, le talmudiste Hervé élie Bokobza souligne que le Zohar, un 
des ouvrages majeurs de la kabbale, fait état de créatures humaines résidant sur des 

planètes situées « en dessous » de notre terre. « Il n'est pas sûr que l'évocation de ces 
êtres corresponde aux extraterrestres tels que nous les imaginons, précise-t-il. Le 

Zohar affirme en effet que des descendants de Caïn ayant deux têtes auraient migré 
vers une terre appelée Arka. D'autres sources parlent de 365 sortes d'êtres vivants.  

Certains ont un visage ou un corps semblables à ceux du taureau, d'autres ont 
plusieurs visages, plusieurs oreilles ou plusieurs bras, ainsi que d'autres 

dissemblances. » Bien qu'allégoriques, souligne Hervé élie Bokobza, « les récits de la 
littérature midrashique démontrent que si d'éventuelles découvertes scientifiques 

révélaient la présence d'autres êtres vivants dans l'univers, les principes de la Torah et 
les valeurs du judaïsme n'en seraient pas déstabilisés ».  

L'Éveil étendu « à tous les mondes » L'islam va plus loin en faisant la « prédiction » 
non seulement de l'existence de la vie extraterrestre mais d'une rencontre avec les 
terriens : « Parmi Ses Preuves est la création des cieux et de la terre et des êtres 

vivants qu'Il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand Il voudra » 
(42, 29). Et le Coran mentionne l'existence d'autres planètes, via le chiffre 7, qui 
désigne la multitude : « Allah qui a créé sept cieux et autant de terres » (65, 12).  

Les religions d'Asie ne sont pas en reste. Le bouddhisme Mahayana comporte des 
soutras qui stipulent que l'enseignement de l'Éveillé s'étend « à tous les mondes ». 

Dans le soutra de la Contemplation de la vie infinie, Bouddha fait jaillir de son front 
un rayon de lumière « qui éclaira tous les mondes et revint se poser sur la tête du 

Bouddha, formant comme une tour de lumière.  

Dans cette tour, on pouvait voir toutes les terres des bouddhas ». L'existence de 
planètes hors du système solaire est aujourd'hui avérée. Or trouver des planètes 

extrasolaires est le premier terme de la fameuse équation de Frank Drake qui vise à 
évaluer les probabilités de l'existence de civilisations extraterrestres. Le terme suivant 
est le nombre de planètes « habitables ». Là encore, cette probabilité n'est plus égale à 

zéro puisqu'au moins une exoplanète est jugée habitable selon les critères définis, 
c'est-à-dire essentiellement liés à la température de surface, donc à la distance à 

l'étoile et à la « brillance » de cette étoile.  

Cette planète fait le tour en treize jours de son étoile, une naine rouge peu lumineuse. 
La température moyenne pourrait être comprise entre 0 et 40 °C à sa surface, laquelle 
pourrait être rocheuse ou recouverte d'un océan. « L'hypothèse de travail consiste à 

chercher une vie semblable à la nôtre, basée sur l'eau, l'oxydoréduction, la chimie du 
carbone, l'ADN, etc., précise l'astrophysicienne Sylvie Vauclair. Nous sommes très 

proches de trouver des planètes solides dans la zone habitable, ce qui sera 
probablement déterminé avec certitude dans les deux ou trois ans à venir. » 

Astrobiologie et ufologie De la notion d'habitabilité, on passe à la recherche effective 
de vie extraterrestre. Cette discipline, baptisée exobiologie ou astrobiologie, repose 
sur l'idée que nous nous faisons de la vie à partir du modèle que nous avons sous les 

yeux.  

Toutes les pistes restent ouvertes. Depuis quelques années, ce domaine fait l'objet de 
budgets de recherche considérables et l'étude des « comportements intelligents » 
devient partie prenante. Dès lors, si l'existence d'exoplanètes habitables devient 
rapidement une quasi banalité, si les réflexions autour du principe anthropique  

laissent penser que la vie a de grandes probabilités d'être apparue ailleurs, et 
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puisqu'enfin même les religions prennent aujourd'hui des positions officielles sur la 
question, il est peut-être un domaine qui mérite à son tour d'être reconsidéré, celui de 

l'ufologie. 

Source : lemondedesreligions 

 

 

Le Saint Graal dans les Actes de 
Philippe  
Publié par Lau du Lac Lundi, 26 Décembre 2011  

 
Quand le Christ revint auprès de sa famille après la Résurrection, il rendit à son 
épouse Marie Madeleine la coupe dans laquelle elle avait recueillit son précieux sang 
et qu’elle avait placé dans son tombeau après sa descente de croix.     
   
Il lui dit que cette coupe serait la nouvelle Arche d’Alliance Eternelle, donnée à toutes 
les générations futures et confiée à ses descendants pour que les miracles puissent 
continuer de se produire, que l’Arche soit l’extension de son bras glorieux sur la 
terre.   
   
   
Jésus organisa son Eglise, donna les ordres de mission à ses apôtres qui devaient 
partir deux par deux et confia Marie Madeleine et bébé Yeshuah-Joseph aux apôtres 
Philippe et Barthélémy. Tous trois partirent en Nubie porter la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile et Marie Madeleine emporta avec elle la « coupe » du Saint Graal.   
  Plusieurs miracles furent réalisés par le Saint Graal durant le voyage des trois 
compagnons. Ces miracles sont relatés dans les Actes de Philippe, comme nous allons 
le voir. Marie Madeleine n’opère pas de miracles avec le Graal, c’est Philippe qui 
l’utilise pour réaliser les miracles, montrant ainsi que les miracles sont réalisés parla 
Sainte Prêtrise de Dieu et que celle-ci est la responsabilité des hommes.   
   
Les Actes de Philippe, en bien des points ressemblent à un cheminement initiatique 
mettant les protagonistes en présence de créatures fantastiques et de cultes étranges. 
Les Actes de Philippe dans le déroulement de ses récits de voyage ressemble à la 
Quête du Graal : Les animaux parlent, les êtres fabuleux s’adressent aux apôtres, les 
guérisons s’enchaînent, les péripéties se succèdent.   
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 Acte IX : « Un énorme dragon ténébreux courut sus aux serviteurs de Dieu (…) et 
sur une grande étendue tout le désert était ébranlé. A cette vue, Philippe dit à 
Barthélémy et à Marianne : « C’est maintenant que nous avons besoin du secours du 
Sauveur. Rappelons-nous la parole du Christ, qui nous a envoyés en disant : « Ne 
craignez rien, ni la persécution, ni les serpents de ce pays, ni la dragon ténébreux ! 
Restons donc fermes comme fermes comme des colonnes solidement établies devant 
Dieu, et toute la puissance de l’ennemi sera anéantie et sa menace retombera. Prions 
donc et aspergeons l’air avec cette coupe ; cet être s’apaisera et la fumée s’abattra ».   
  Alors, prenant la coupe qui leur appartenait, ils prièrent ainsi : « C’est Toi qui 
rafraîchis toute fournaise, qui dissipes les ténèbres et qui mets un frein à la gueule du 
dragon, Toi qui as brisé sa colère, qui as rejeté en arrière la malice de l’étranger et qui 
l’as englouti dans ses propres flammes, (…) : viens auprès de nous dans ce lieu désert 
, car c’est par ta volonté et sur ton ordre que nous courons.   
   
  (…) Et aussitôt, il y eut un éclair de feu qui aveugla le dragon. Sur l’heure le dragon 
fut desséché et les rayons de la lumière pénétrèrent les ouvertures des repaires et 
détruisirent les œufs des serpents. Quand aux apôtres, ils se couvrirent les yeux, ne 
pouvant regarder en face l’apparition miraculeuse de l’éclair ».   
   
 Cet éclaire de feu dont atteste les Actes de Philippe montre à quel point la coupe du 
Graal est associée à l’Arche d’Alliance, elle a les mêmes propriétés.   
 Sir Laurence Gardner dans son livre « Les secrets perdus de l’Arche d’alliance : Le 
mystère de l’Arche d’alliance et les fantastiques pouvoirs de l’or… L’énigme de 
l’alchimie résolue » explique que dans l’Arche était rangé l’Urim et le Tumim qui 
avaient la propriété une fois assemblés d’un faisceau laser, d’où la fulgurante lumière 
destructrice qui pouvait jaillir de l’Arche.     
     
Je suis un peu moins amatrice de science fiction et je crois davantage à un rayon 
lumineux émanant de la force divine, attribut de l’Arche d’alliance et du Saint Graal.   
     
Dans le livre de l’Ancien Testament, le Lévitique, au chapitre 10, un évènement met 
en valeur la propriété lumineuse destructrice de l’Arche. Les fils d’Aaron entrent dans 
la Tente d’Assignation sans s’y être préparé et sans avoir respecté le rituel 
obligatoire…    
   
10.1    Les fils d’Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu, et 
posèrent du parfum dessus; ils apportèrent devant l’Éternel du feu étranger, ce qu’il 
ne leur avait point ordonné.   
   
10.2    Alors le feu sortit de devant l’Éternel, et les consuma: ils moururent devant 
l’Éternel.   
   
Mais dans les Actes de Philippe le Saint Graal révèle sa particularité quand Philippe 
l’utilise pour faire une aspersion.   
   
Dans le récit, les apôtres et Marie Madeleine rencontrent deux animaux (un léopard et 
un chevreau) qui, à leur contact vont perdre leur nature animale et vivre dès leur 
rencontre la réalité de l’Eden Messianique. Le léopard et le chevreau vivent avec les 
apôtres, partagent leurs repas, dorment ensemble, parlent et n’ont plus de mauvais 
penchants.   
Ce tableau idyllique que je pense idéalisé et métaphorique se poursuit par un dialogue 
dans lequel les animaux pleurent et se lamentent de ne pouvoir communier comme 
leurs compagnons humains.   
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Philippe fait alors une prière à Dieu, puis « soulevant la coupe, Philippe la remplit 
d’eau et les en aspergea. A l’instant même, la forme de leur visage et de leur corps 
changea peu à peu à la ressemblance des hommes (…) et glorifièrent Dieu. (Actes XII 
de Philippe).  Le Saint Graal a donc cette propriété supplémentaire à la première 
Arche qu’étant l’émanation du sang du Christ qui fut contenu dans la coupe, il peut 
transformer notre nature imparfaite et nous aider à transcender notre nature pour la 
rapprocher de celle de Dieu. Les Actes de Philippe sont, à ma connaissance, le 
premier témoignage de la présence du Graal dans la littérature religieuse. Il nous 
donne un cliché non altéré de la nature du Saint Graal et du début de ses 
pérégrinations.   
 
 
Maharaiki-tay an-tsalaka ny olombelona tsy ankanavaka rehétra ankehitrίny ny fisian’ny 
finoana şįlámo. Maty nosomindain’ny şįlámo raha iny nandéha namónjy ny fihaonana 
notarihin’ny Papa Raimasina Katôlίka Rômáŋā Bênoá 16 iny tañy Sipįra, ny Arįsêvéka 
katôlίka italiáŋā tañy Tîrįkίa. Nosomindain’ny şįlámo sy notapahiny ny lohany teo 
afovoan’ny vahoaka izáy nihiakiaka hoe : lehibé Allah ny Pįretra katôlίka iráy tany Şirίa tañy 
tamin’ny taona 2013.  
Lazaina fa tena misasasása tokóa eran’ny tany ny fivadihan’ny olona ho şįlámo. Any amin’ny 
firenéna şįlámo rehétra kosa anéfa dia vonoina ho faty izáy şįlámo mivadika ho kįrişįtiáŋā. 
Efa misy aza fananihaniana adaladála manáo manáo hoe : ny Papa Raimasina Katôlίka 
Rômáŋā Bênoá 16 koa hono dia efa nivadika ho şįlámo.  
Miláza izány fa atsy ho atsy, dia eken’ny rehétra fa ny finoana şįlámo no ho voalohany 
amin’ny finoana hafa rehétra eto an-tany eto. Tsy noho ny fibebahan’ny olona ho şįlámo 
mihίtsy loatra, fa noho ny fiterahan’ny vehivávy şįlámo zaza betsaka diso tafahoatra raha 
miohatra amin’ny an’ny vehivávy hafa misy eto ambonin’itý tany itý eto.  
Mampangovitra ny olona rehétra ny mieritreritra an’izány.Tsy mahalála fandrindram-
piterahana ny vehivávy şįlámo.  
Afaka mitolo-tena ho adála hono ny olombelona ankehitrίny izáy mihevitra azy ho miaina 
ivelan’ny « raharáha şįlámo » amin’ny lafiny maro samy hafa, ao anatin’ny tontólo iainany 
ao. Tamin’ny taona 2014, dia mbola nanáo fanambarána fanentanana lehibé sady miezinezina 
ny « grand mufti »-n’i Arabίa Şaodίta ho amin’ny famongorana ny kįrişįtiáŋā rehétra tañy 
amin’ny Firenéna Arábo şįlámo. Ampahatsiahivina fa i Oussama Ben Laden, dia teratány 
şaodiáŋā. No maty tatý Madagasikára ny zaodahiny anakiráy. 
Izány fitombon’ny zaza ateraky ny vehivávy şįlámo izány dia tsapa fa efa miteraka koa adίdy 
goavana izáy efa saro-babén’ny toekarén’ny firenéna maro tokóa. Ny tsy fizakan’ny vehivávy 
afa-tsy ny zo mahazáza tsy ampy taona azy iréo moa noho ny lalána şįlámo hono, dia enta-
mavesatra ho an’ny mpiaramonina. Tsy maházo manáo na inona na inona ny vehivávy raha 
tsy tohizin’ny ray, na ny lehiláhy vadiny, na anadáhy. Rehéfa ho sempotra sy ho fefiky ny 
mponina şįlámo ny tany, dia inona tokóa no hitranga. 
Nandrίtra ny adin’ny «şįlámo Hamáşy sy ny Işįraeliáŋā tamin’ny taona 2014, dia tena 
nosanganehana hatramin’ny tafika Işįraeliáŋā aza. Tsy ahitána afa-tsy zaza roa na telo any 
amin’ny fianakaviana Işįraeliáŋā anakiráy. Tsy vitsy kosa anéfa ny tokantráno şįlámo 
paleşįtiniáŋā no hodidinin-jaza naterany dimy, enina, na fito, …, ny vehivávy 
renimpianakaviana şįlámo paleşįtiniáŋā anakiráy. 
Nampangoraka an’izáo tontólo izáo ny fahitána ny zava-nisého toy ny fahafatesan’ankizy 
maro dia maro tokóa, toy ny fahapoteham-panana tsy hita fetra. Nahatsiravina ny fahitána 
izány rehétra izány tamin’ny alálan’ny televijiỗỗ samy hafa. Tsy hita fetra ny herin’ny sary. 
Voatéry nihetsika ihány izáo tontólo izáo.  
Ny nifarány dia ampolony maro dia maro  tokóa ny miaramila Işįraeliáŋā no nandá tsy nety 
nandaboka bỗba tañy amin’ny faritry ny şįlámo hamáşy intsóny. Mampanontány tena antsika 
mianakávy tsy ankanavaka ny amin’izáy mety ho fiafarána marimarin’itý tany izáy 
onenan’ny olombeloña itý. 
Iréto zava-doalóha izáy mba tena mampieritreritra ahy momba amin’ny mpaminanin’i Allah, 
Mohaméda na i Mahomet. Voalohany .Votéry nandositra an’i Laméka izy-hégire-. Tañy 
Medίŋā izy no noniña sy namóry ka nanangana tafika ho nentiny naka indráy an’i Laméka. 
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No voñona izány rehétra izány. Nony tonga teo ambavahadin’i Laméka anéfa izy, dia 
notsenain’ny lehibén’ny miaramilan’i Laméka izáy nañambára taminy fa voñona ny 
hifampiraharáha taminy.  
Ny fotodian’i Mohaméda sy ny tafiñy tamin’ny io fotoana io, dia ny fandehanana hivavaka 
voalohany tao Laméka, taorian’ny fandosirany tañy Medίŋā. Efa nisy ny fotoana izáy 
nitodihan’ny Mpino şįlámo tañy Zarîjaléɱā rehéfa nivavaka. 
Dia noraikitra áry ny fifandaminana. Nangatahin’ny Miaramilan’ny tao Laméka ny 
fanemoran’i Mohaméda iráy taona ny fandehanany voalohany hivavaka tao Laméka. 
Nahagága ny fihetsik’i Mohaméda. Nañaiky resy izy.  
Nahemony iráy taona iláy fivavahana nokasainy ho natáo.Tsy no tiany hono ny ra mandriaka 
sy ny famoizana aiña mahaolombeloña amin’ny alálan’ny ady. 
Manontány tena ny olombelona ankehitrίny tahaka ahy hoe : mba tsapan’ny mpino 
şįlámon’ny taonjáto fahairaika amby roapólo ve ny fomba fañaján’ny Mpaminanin’i Allah, 
Mohaméda, izány atáo hoe aiña mahaolombeloña ny olombeloña izány é? 
Faharóa. Raha mba misy teny farany izáy nanaitra ahy tamin’ny fitény rehétra navoaky ny 
vavan’i Mohameda ka mba fantatro, dia itý fehezantény manaraka itý. Lazaiko amin’ny teny 
fįraşáy izy alóha, dia anjaranáo no mba mandikadίka azy amin’ny izáy mety ho fiheveranáo 
azy. Itý iláy fehezantény : 

- “L’encre du savant est plus précieux que le sang du martyr”.  
Masina koa raha masina izány fomba fitény izány. Raha adikantsίka amin’ny heviny farany 
izáy malalaka dia tena malalaka tokóa iláy izy, dia izáo no ho heviny :  

- Sarobίdy kokóa noho ny ran’ny marįtίry, ny tolokevi-pifañarahana  
voasoratry ny olonkéndry ;  

- Ambány kokóa ny hasarobidin’ny ran’ny marįtίry raha miohatra  
amin’ny hasarobidin’ny tolokevi-pifañarahana voasoratry ny olonkéndry. 
Mampisaina angé raiolona ratsialáhy izány fomba fitény sy fampianarana izány é ! Masina 
noho ny fahamasinana rehétra ny teny. 
No voasambotra ny tanóra şįlámo mpamóno olona anakiráy. Tsy taitra izy nandrίtra ny 
famotorana fa dia nitsotra hoe : ho an’ny Evãzίļā, hoy izy, dia toy izáo ny voaláza : atolotra 
ny takolaka ilany raha voafelaka ny ilany. Ho an’ny Kôráŋā amin’ny anarana sy amin’ny 
alálan’i Allah Andriamanitry ny şįlámo kosa, hoy izy, dia izáo no baiko : vonóy, aripáho, 
somindáo ny mpitsaoka ny lakįroá sy ny jody ary ny tsy şįlámo hafa rehétra rehétra. 
Izány no baikon’Andriamanitra Allah, hoy ihány iláy tanóra şįlámo mpandripaka aim-
bahoaka amin’ny añarana sy amin’ny alálan’i Allah Andriamanitry ny şįlámo.  
Dia izány marina tokóa ve no voasoratra any anáty Kôrã� any é ? Mampangitakitaka sy 
mampatahotra ny fahafantarana ny fomba fitény tahaka an’izány. 
Nisehoan-java-doza araka ny vaováo tañy Ôşįtįralίa tañy. Nanáo hetsika lehibé sady goavana 
ny Pôlίşy Ôşįtįraliáŋā tamin’ny fisamborana iréo tanóra şįlámo marobé, tamin’ny alarobίa 17 
şepįtãbįra 2014. No voaray ka no voatsenan’izy iréo mantsy hono ny baiko avy tamin’ny 
lehibén’izy iréo, avy tañy Şirίa tañy, izáy mangataka azy iréo hanáo hetsika famonoana olona 
mampitolagága amin’ny fomba maro samy hafa. 
Ny antony nampibebaka ho kįrişįtiáŋā katôlίka ny tanóra şįlámo anakiráy izáy nampianarina 
sy nampizarina tañy  anefitra ho mpitifitra matihanina tañy Şirίa (snaiper), dia ny famakiany 
ny teny niverimberiña tañy amin’ny Kôrã� hoe : combattez, combattez, combattez, 
combattez, …, les infidèles ; na vonóy, vonóy, vonóy, vonóy, … ny olombelona rehétra 
tsy şįlámo. Ny an’ny Baibóly kosa, hoy io tanóra şįlámo io, dia manaotáo hoe : priez pour 
ceux qui vous tuent, …, na mangatáha famelan-keloka amin’Andriamañitra ho an’ireo 
izáy mañesotra ny aiñaréo. Raha izány no izy hoy ihány iláy tanóra şįlámo, dia moa mbola 
azo heverina ho tenin’Andriamañitra ve ny teny izáy raiketin’ny Kôrã� ary moa mbola azo 
heverina ho Andriamañitra ve i Allah izáy mampamóno olona amin’ny añarany ? 
Tsy misy ny adim-pinoana, hoy ny olona maro. Adin’ny finoana iráy dia ny finoana şįlámo 
no misy. Hivadika ho zava-doza ho an’ny tany tontólo anéfa izány ady izány amin’ny farany, 
hoy ny hafa. Miteraka fisamboaravoarána manahirana, ho an’ny vahoaka maro ankehitrίny, 
ny fandrenesana ny anarana fotsiny hoe : şįlámo. Maro min’ny Malagásy amin’izáo andro 
izáo no manontány tena ny amin’ny fisian’ny şįlámo sy ny vahίny eto Madagasikára eto. 
Mahalása fisainana sy mampanosávy eritreritra mihίtsy aza, ny famakiana ny hevitry ny olona 
maro any amin’ny feşįbóky (facebook) any, ohatra. Mba ho mety hanaotáo ahoana ny ho 
fiainana eto Madagasikára eto atsy ho atsy ?  
 

Hitóhy…….. 
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