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Cet ouvrage, par son approche originale,
constituera un apport précieux pour tout
chercheur. Dans cette oeuvre magistrale, les
auteurs ont choisi le parti d’une approche
nouvelle : ils n’ont pas donné les symboles
degré par degré et rite par rite, comme cela
est fait le plus souvent. Ils ont préféré les
regrouper par thèmes, ce qui les a conduits
à les ordonner en quatre parties : le Temple,
l’architecte du Temple, les Outils du
Temple, le Maçon en marche vers la
Lumière.
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• PRÉSENTATION

Une étude
impressionnante très
abondamment illustrée

Première partie : Le Temple et ses symboles : 1 Le Temple de Salomon et le Temple
maçonnique - 2 Les deux colonnes Jakin et Boaz à l'entrée de l’Ulam - 3 Le Hékal dans le
temple maçonnique - 4 L’Orient du temple maçonnique - 5 Le « cabinet de réflexion » ou «
chambre de préparation » - 6 Le corps de l’homme et l’arbre des séfiroth dans le temple 7 Les trois images du temple sur les tableaux ou tapis de loge 8 - Le Delta et l’Etoile
Seconde partie : Hiram l’architecte du Temple : 1 Hiram, l’architecte du temple de Salomon
- 2 Le meurtre d’Hiram par les trois mauvais compagnons et l’extinction des piliers - 3 La
légende d’Hiram et le mot substitué - 4 Hiram symbole cosmique ou l’étoile à l’occident 5 Hiram et l'Acacia - 6 Houzzé, l'acclamation maçonnique dite "écossaise" - 7 Hiram
l’alchimiste - 8 Le relèvement d’Hiram et les cinq points de la maîtrise - 9 Les trois
mauvais compagnons et les outils du meurtre
Troisième partie : Les outils et les décors : 1 Le Maillet, le ciseau, La truelle - 2 L’Equerre
et le Compas, la Règle - 3 La perpendiculaire et le niveau - 4 Les outils de levage - 5 La
pierre brute et la pierre cubique. - 7 Le tablier les gants le chapeau - 8 Les épées et la
canne.
Quatrième partie : Le Maçon en marche vers la lumière : 1 Les loges de Saint-Jean - 2 Le
chemin de l’Apprenti - 3 Le chemin du Compagnon - 4 Le chemin du Maître ses voyages 5 Le Grand architecte de l’Univers

