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A.L.G.D.G.A.D.L’U. 

 

OBEDIENCE DE LA FRATERNITE UNIVERSELLE 

CONVENT du 14 octobre 2017 à SAINT-JUNIEN 87 

 

 

LES MONTS DU JOUR 

 

 

 

Mesdames, Messieurs, chers Amis, 

Mes biens aimées Sœurs et non moins biens aimés Frères. 

 

Intervenir sur le sujet qu’est le « Jour » et donc la « Lumière » peut paraitre évident en maçonnerie 

(même limousine) mais y faire intervenir la notion de « monts » ne va pas aller sans vous interpeller, 

j’en suis certain ! 

D’abord quelques notions de géographie régionale et d’étymologique. 
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Le Limousin, c’est le Cœur de la France et le Plateau de Millevaches, le nombril du Limousin.  

Aucun rapport avec les « Limousines » ces fabuleuses herbivores ruminantes, bien connues dans le 

monde entier par leurs somptueuses fesses qui dispensent des steaks succulents et à discrétion à la 

langue de l’Homme (avec un « H » majuscule). « Millevaches », c’est l’appellation de ce plateau où ne 

vivent pas « mille vaches » mais d’où partent « mille sources » : « vacile » vient de l’occitan et du 

latin « vacca » qui signifie « source ». Certaines mauvaises langues préfèreraient cette étymologie 

occitane « melo vacua » qui signifie « le lieu vide ».  

Mais le Plateau de Millevaches, c’est le château d’eau, le vaisseau sanguin de la France, d’où 

sourdent la Vienne, la Creuse, la Corrèze, la Vézère, la Triouze, la Luzège, la Diège, sans nommer les 

centaines de ruisseaux, gours et ruisselets. Ce Plateau irrigue 2 Bassins, celui de la Garonne cher aux 

troubadours d’Occitanie et celui de la Loire où ont chanté les meilleurs trouvères de la langue d’Oïl. 

Les plus riches tourbières d’Europe stagnent dans son sous-sol pour y donner la vie à des milliers de 

plantes carnivores. 

Vous parlez du « vide » (du « chao ») d’où jaillit l’« eau » (primordiale), voilà qui pourrait déjà vous 

interpeller mais je vais y ajouter la notion de « monts » et de « Terre » qui évolue sur (et grâce) à 

l’eau ! 

En Limousin, tout est relatif. L’altitude maximum du Plateau est à 977 m. au Mont Bessou (en 

Corrèze) mais la tour qui y a été érigée est haute de … 23 mètres !!! Ceci afin que l’on puisse se 

vanter de s’être élevé à 1.000 m sur le Plateau de Millevaches !!! 

Au sud-ouest du Plateau, 2 entités géographiques forment ses contreforts : au nord, la Petite 

Montagne Limousine avec le Mont-Gargan et une (!) source, miraculeuse bien sûr ! sur son sommet 

et le Mont-Ceix … et ses sept sources !!! miraculeuses aussi et qui sont fiers tous deux de leurs 730 

m.  Au sud, les Monédières avec cinq (!!!!!) collines à plus de 850 m. dont le point le plus haut 

culmine au Puy de La Monédière à 919 mètres. 

Vous voilà renseignés : les monts, l’eau, la terre et le vide devraient vos sufir et vous combler ???  
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Oui, mais … et … « le Jour » ??? 

Nous sommes en territoire celte. La Lumière y règne en déesse vitale, en déesse d’Amour. 

Lorsque J-C écrasa Vercingétorix, il savait qu’il n’avait pas gagné la Gaule car les Lémovices, ces 

hordes de « sauvages barbares » (dixit J-C : lorsque je vous parlerai de « J-C » ce ne sera pas de Jésus-

Christ ni de Jean-Christophe, mais de Jules César) bien pires que notre actuelle Légion Etrangère dont 

les volontaires feraient figures de bien pâles « premières communiantes » auprès des hordes 

Lémovices ! Ces hordes de terribles guerriers Lémovices donc, qui n’avaient pas eu le temps d’arriver 

à la rescousse de Vercingétorix à Alésia, s’étaient repliées vers leur Limousin ! 

Ce Limousin qui était déjà la bête noire de J-C (ni Jésus Christ, ni Jean-Christophe) à cause des 

druides, bardes et ovates qui dirigeaient, enseignaient les peuplades, les avaient donc sous leur 

tutelle absolue,  et leur apprenaient  … l’autogestion, la liberté de vivre en paix sur leurs terres. 

 

Imaginez les Monédières il y a 2000 ans (et plus) : les moutons paissaient sur cette Terre (de Sagesse) 

parmi les bruyères (la Fleur, la Beauté) et les châtaigniers (la Force car le châtaigner servait à tout : 

nourrir l’Homme et l’Animal, se chauffer et bâtir : vivre). Les druides y faisaient brûler toutes les nuits 

les feux de leurs incantations vers Aradania, la déesse de la Survie, ou la Dahut, mangeuse d’hommes 

et, le jour, le Soleil s’y levait d’un coup. Ils allumaient les Feux la nuit dans le froid, l’immobilité et le 

silence pour braver symboliquement « la mort » afin que la Lumière triomphe des Ténèbres.  

 Le « Mont », la Terre, la Nature, était sans cesse « en feux », en « Lumière » sur les Monédières. 

Pour les Celtes, communiquer avec la Nature, c’était percer les mystères des cieux et recevoir la 

période claire et chaude du Jour, des vivants ; c’était prendre le pas sur le monde de la nuit, de la 

mort, du Chao. 
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Si vous n’avez jamais vu « les Monédières » de certains sites élevés, emblématiques, imaginez trois 

magnifiques coupes violettes qui s’abaissent vers un langoureux plateau ondulant dans une douce 

Lumière. La lune, Femme et langoureuse, ne s’y couche que très rarement mais chaque jour le Soleil, 

viril, y renait pour que vive la Lumière. 

La vision cyclique du monde des Celtes se retrouve bien sûr dans la Croix Celtique que l’on trouve à la 

croisée de nombreux chemins, embrassée par le Cercle de la Vie mais aussi dans les étonnantes 

couronnes couchées sur les Monédières. On peut découvrir facilement aux sommets de nombreux 

monts locaux qui portent tous le nom de « Jardin du Géant »)  ce fameux cercle de pierres sèches et 

souvent même de trois cercles bien visibles. Cette cosmologie celtique était-elle un des prémices de 

l’Esprit christique ? Car les ovates et les druides cultivaient la communion avec le Grand Architecte de 

l’Univers dans un Temple « non bâti par l’Homme » mais élevé sous l’œil de l’Eternel. Et l’on retrouve 

cette idée dans l’Evangile de Jean (psaume 103,5) puis plus loin dans l’Apocalypse (chap. 16-8). 

 

Mais ce site de rébellion permanente énervait J-C. (Jules César). Il fit incendier ces impénétrables 

forêts qui servaient de refuge aux druides celtes et aux « sauvages » guerriers Lémovices. L’incendie 

dura plusieurs mois, éclairant toute la région mais détruisant des dizaines et des dizaines d’hectares 

de forêts.  Il fallait déloger la Folie qui hantait les Monédières, les Monts du Jour. Pourtant, les 

druides, conduisant le peuple celte, revinrent. Un deuxième incendie, provoqué par les proconsuls, 

détruisit plus de 150 hectares mais ne chassa pas les résistants. 

 

 Au Moyen-âge, les moines reboisèrent patiemment les collines mais au XVI° siècle, tous les puissants 

voisins du catholique Louis de Pompadour s’étaient ralliés au protestantisme et saccageaient ses 

domaines. Alors, il embrasa ses propres collines, forêts, villages, églises, chapelles, qui furent à 

nouveau dévastées, mais les ennemis s’enfuirent …  et même le Feu ne détruisit pas Louis 

(étymologiquement, l’Illustre, le Lumineux, dérivé de Clovis),  bien que les « monts » soient embrasés 

par les flammes du matin au soir !  
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Arrivez à Chamberet, Mesdames et Messieurs, mes biens aimées Sœurs et Frères, éternels Apprentis 

du métier de Vivants, par quelque sortie que ce soit de l’autoroute A20. A 5 km avant d’arriver à ce 

merveilleux village qui est le mien, vous serez éblouis par la vision de ces « Monts du Jours » 

surplombant les vallées de la Vézère et de la Soudaine. Le symbolisme irriguera votre cœur : la Terre, 

le Ciel, la Lumière et l’Eau invisible pour les profanes, inviolable … mais bien présente pour abreuver 

le Pays Vert qu’est le Limousin … et ses 2 Parcs Naturels Régionaux. 

J’aurais pu aussi vous parler de Jean Ségurel, l’accordéoniste, du Bol d’Or, de l’art Roman limousin, 

des légendes et de la bruyère, des myrtilles sauvages ou de la sorcellerie en Limousin, des moutons … 

et de leurs jolies (et non « folies ») bergères, j’aurais même pu vous parler « patois » ! Il m’aurait fallu 

des heures et … des jours pour vous raconter les cèpes et les girolles, les noix et les châtaignes, les 

petites « rigoles » où frayent les « gardèches » que l’on pêchait « à la bouteille » et les sentiers 

moussus qui se perdent dans l’ombre complice des châtaigneraies, le civet de lapin, le boudin aux 

châtaignes, l’étouffe-chrétien, la pêche à la main de la truite, j’aurais pu vous faire rêver de quadrille 

et de bourrée ou de pomme de terre farcies   … 

 

… tiens !!!!! Justement ……… à propos de « pommes » !!!!! 

 

 

                                                                  

  

Vous devez le savoir, un « certain » président (corrézien, bien de chez nous), toujours prêt à 

« partager le pain et le vin » avec le « Paysan du Coin », a encouragé la France entière à « croquer la 

pomme », le fruit défendu par excellence, symbole du « péché de chair ». Il fallait oser le faire : faire 
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mordre tout un pays dans cette petite chose charnue qui est le fruit de l’Arbre de la Connaissance, 

planté par le Grand Architecte de l’Univers (soi-même) dans le Jardin d’Eden !!! 

Je ne vais pas vous raconter l’histoire de la petite écervelée (jolie et sympa.) qui a incité un grand 

nigaud (à priori viril) à mordre dans ce beau fruit défendu, vous la connaissez … cette histoire ! 

 

Mais laissez-moi vous rappeler que cet arbre, arrivé d’Iran grâce à … J-C … ( !),  s’est parfaitement 

adapté à notre Limousin jusqu’à donner son fruit tout au long de l’année. Chaque village avait sa 

« race » de pommes, je ne vais donc pas vous les citer sauf celle de mon village, la « Blandurette », 

petite pomme acidulée, immangeable crue, qui ne servait que cuite à garnir les tartes des jours de 

fêtes ou à être écrasée en cidre pour réhydrater les hommes dans les foins puis après les bourrées 

qui clôturaient les moissons. Le jus de pomme de Blandurette de Chamberet possède le label 

national «Valeur des  Parcs Naturels » quant à la « pomme d’or » du Limousin, la Golden, elle est la 

seule en France à posséder l’A.O.P.,  « Appellation d’Origine Protégée ». 

 

 

                                                        

 

 

Pas de panique, je ne vais pas non plus  vous entonner « Ma Pomme, c’est moi ah ! ah ! ah ! », n’ayez 

crainte, mais je vais vous confier que je n’ai pas de remords, (comme chacun de nous, Messieurs et 

mes Frères), de m’être laissé tenté un jour à mordre à pleines dents dans la Pomme du Limousin que 

me tendait ma « future femme » !.  
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Et maintenant, en partant du « pommier des Monédières  venant d’Iran » et de la « Petite 

Mignonne » qui tente son « Grand Benêt », comment vais-je en arriver au ginkgo biloba du Japon ???  

Tout simplement par la passion que notre ancien président, (J-C),  portait à la culture japonaise ! Lui 

le « mangeur de pommes » et « sumotori », passionné devant l’Eternel ! Lui qui adorait « tâter le cul 

des vaches » et s’empiffrer de tête de veau et de bière, serrer les mains et embrasser les femmes, 

prendre le Pain et le Vin avec les paysans sur les champs de foire des Monédières, comment a-t-il pu 

s’épanouir dans le moule austère de la vie japonaise, toute en pudeur et en rites impénétrables ? 

Peut-être parce que ce pays n’a pas de base idéologique, qu’il s’est construit sur l’humilité, le 

raffinement, la tolérance et l’esprit chevaleresque ….  

Tiens  ! Tiens ! Tiens … 

Mais revenons-en au ginkgo qui trône dans l’harmonie des jardins japonais et qui est l’emblème de 

Tokyo dont la fleur est le modèle du chignon des sumotoris. Cet arbre, l’Abricotier d’Argent, Arbre 

aux quarante Ecus, est la plus ancienne famille d’arbres connue. Elle est apparue il y a 270 millions 

d’années : 40 millions d’années avant les dinosaures, et ce n’est pas J-C  (ni aucun autre J-C) qui l’a 

implanté en Limousin. Le ginkgo était très peu connu avant que J-C en parle (comme je ne sais plus 

où j’en suis parmi tous ces J-C, prenez celui que vous voulez !!!!) car la première graine est arrivée en 

France au début du XIX° siècle seulement ! Pourtant le ginkgo biloba a bien un caractère limousin : 

beau, rude et indestructible. Pensez : un ginkgo qui vivait à quelques hectomètres de l’épicentre de 

l’explosion atomique d’Hiroshima en septembre 1945 a refleuri dès le printemps 1946 !  

Si la Pomme c’est l’Amour, la feuille de Ginkgo, c’est  le renouveau, la Vie, l’espoir  car dans la Vie, il 

ne faut jamais perdre l’Espoir et toujours solliciter le renouveau. 
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La feuille de ginkgo pourrait donc être l’emblème symbolique de l’Obédience de la Fraternité 

Universelle, notre si fraternelle Obédience, toute jeune certes, mais qui a su résister (déjà) aux 

diverses accaparations, à toutes les ambitions, et qui se veut la gardienne et la garante de la 

Fraternité, de la Tolérance et de l’Humilité sans frontière. Quoiqu’il en soit, la feuille de ginkgo sera le 

Signe, « La Marque », de notre Convent 2017 en Limousin ! 

Voilà, Mesdames et Messieurs, chers Amis et vous, mes biens aimés Sœurs et Frères, la boucle n’est 

pas bouclée car « la Grande Boucle de la Vie » ne se referme jamais : à chacun son rôle, à chacun sa 

perception des sites et des modes de vie, à chacun sa conception de l’Univers et sa vision de 

l’Homme, à chacun son Amour, mais, pour moi, 

 les Monédières, « Les Monts du Jour », chargées d’ors (de Vie) et de grenats (d’Amour), sur 

lesquelles éclate la Grande Lumière  (de la Connaissance),  

« mes » Monédières 

 représenteront toujours la courbe souple, esthétique, tendre et très sensuelle  

des fesses et des hanches de notre Mère initiatique … 

….  qu’elle soit Eve, qu’elle soit Isis, qu’elle soit Marie, qu’elle soit Aphrodite, qu’elle soit  celle qui 

nous accompagne dans la Vie,  

 

qu’elle soit notre Veuve, à nous Franc-maçonnes et Franc-maçons 

 

ou quelle soit, pour chacune et chacun, tout simplement, tout naturellement,  

 notre Mère, notre Maman.  

J’ai dit.  

 

 


