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Le Bijou de Loge
De quoi s'agit-il ? Chaque Loge crée son Bijou que chaque Frère porte sur lui pendant les
Travaux ou lorsqu'il est en visite dans une autre Loge. Une sorte de signe de
reconnaissance, ou d'appartenance. Vous trouvez le nôtre sous forme de logo sur la page
d'accueil. Ci-dessous, quelques propos de son créateur, extraits de la Planche qu'il a
présentée à ce sujet :
Ce qui est vrai pour la Maçonnerie en général l'est aussi pour le bijou en particulier:
rien n’est fait au hasard, tout a du sens: de la forme au contenu en passant par le ruban et
la barrette. Et comme pour l’essentiel de la démarche maçonnique, il n’est pas suffisant de
déchiffrer chaque élément, ce qui conduit tragiquement au syncrétisme, à l'immobilisme et
la stérilité, mais encore faut-il en faire la synthèse, chercher à voir apparaître le motif du
puzzle, faire entrer ses différentes pièces en résonance.
Nous allons naviguer en plein symbolisme, et chacun sait qu’aucun mot ne peut
remplacer un symbole sans l’affaiblir, l’éloigner de sa substance. Je ne puis donc que faire
avec vous un bout du chemin. La synthèse que je viens d'évoquer (même étymologie que
symbole: grec sumballein, de syn-, avec, et -ballein, jeter, signifiant «mettre ensemble,
joindre, comparer, échanger, se rencontrer, expliquer) ; la synthèse, donc, vous
appartiendra; elle se fera au coeur de l’athanor, fourneau philosophique du laboratoire de
l'alchimiste, mais que nous sommes aussi et au coeur duquel s'effectuent les calcinations,
transmutations et autres sublimations de notre être. Tout prend du sens lorsque les
éléments entrent en résonance, disais-je, lorsque, nous rassemblons ce qui est épars.
Attaquons donc maintenant l'analyse de notre bijou. La partie supérieure est
circulaire, à l’instar de la croix ansée, ou des coupoles en général, de la voûte céleste,
image de la perfection divine. Combien de représentations iconographiques montrent le
Grand Architecte, compas en main, créant l’Univers? Compas, une de nos trois Grandes
Lumières. But du Franc-maçon: passer de l’équerre au compas.
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