FICTION/NON FICTION

IRÈNE MAINGUY
Jours : Ven, Sam, Dim - Stand : ANECDOTES (37)
Symbolique des ultimes grades de vaillance et de sagesse (Guy Tradénial)

https://lire.limoges.fr/annuaire-des-invites/irene-mainguy

Dans la continuité de ses précédents ouvrages et dans le même esprit, Irène Mainguy ac
hève ici une étude sur les trois degrés terminaux du Rite Écossais Ancien et Accepté. Selo
n son habitude, l’auteur s’appuie sur un large éventail de documents et de rituels ainsi qu
e sur les sources les plus anciennes. Elle étudie chaque grade sous leurs différents aspect
s symboliques. Cet important travail de recherche doit permettre au lecteur d’étudier en
profondeur le vaste domaine de l’Art Royal que constituent les hauts gradés du Rite Écos
sais Ancien et Accepté. Les trois derniers degrés de réalisation descendante, dont l’aspec
t initiatique est bien souvent incompris et méconnu, proposent une forme de quintessen
ce de l’enseignement des trente degrés précédents. Du Grand Inspecteur Inquisiteur Co
mmandeur au Souverain Grand Inspecteur général, un cycle passionnant s’étend tout au
long des trois ultimes grades de transmission. Le parcours des 33 degrés du Rite Écossais
peut être vu comme constitué de trois étapes successives et progressives. La première es
t celle de la construction du temple de Salomon ; la deuxième, celle de la reconstruction d
u temple par Zorobabel ; la troisième ouvre l’avènement d’un nouveau Saint-Empire, virtu
ellement réalisé au 32e degré. Celui-ci présente une synthèse globale, sous forme d’un m
andala formé de gures géométriques et de symboles signi catifs qui synthétisent l’ense
mble des précédents degrés. Les outils donnés pour mener cette quête à son terme tém
oignent de la grande cohérence du Rite Écossais Ancien et Accepté dans l’ensemble du p
arcours qu’il propose du 1er au 33e degré. Dans ce nouvel ouvrage, l’auteur offre de nomb
reuses pistes de ré exion pour étoffer la quête de spiritualité des ultimes degrés.
Irène Mainguy est bibliothécaire documentaliste, archiviste, diplômée d’état. Elle fut resp
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