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Le Groupe de Recherche ALPINA 

Cycle de conférences semestrielles 

invite cordialement Francs-Maçons et Francs-Maçonnes 

à une conférence débat  

Samedi 13 avril 2019 à 11 heures  
sur le thème de 

Le johannisme au cœur de l'initiation écossaise 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

avec Frédéric-Pierre Isoz 
propos introductifs de Michel Warnery 

 

• Vénérable Maître de la Loge nationale de recherche Marquis de 
Lafayette, GLDF 

• Passé Vénérable Maître de la Loge de recherche Jean Scot Érigène 

• Fondateur des Loges Prologue et Les Disciples du Bien-aimé 

• Passé Directeur de Points de Vues Initiatique 

 
La conférence aura lieu dans la salle de réunion des Loges lausannoises, 1 Petit Beaulieu à Lausanne 

En transports publics : depuis la gare CFF lignes de bus tl 3 direction Bellevaux ou 21,  
direction Blécherette, arrêt Saint-Roch 

En voiture : Parking du Centre - Rue de Genève 31 

A l’issue de la conférence, le GRA offre une verrée fraternelle, suivie d’une agape 
Inscription préalable pour le repas indispensable avant le lundi 8 avril au matin 

par email : info@masonica-gra.ch  
par téléphone : +41 21 323 66 55 ou +41 79 406 34 28 
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Frédéric-Pierre Isoz 

Croisement improbable de Suisse et d'Argentine, né en France et ayant grandi entre Berlin, Bangkok et Wien, 
Frédéric-Pierre Isoz est psychanalyste d'origine freudienne, croisant son divan avec la philosophie, la 
paléoanthropologie et l'histoire des idées entre autres. Cette vocation s'inscrit pour lui comme participant de 
son identité et de sa cohérence : le soin de l'autre reste à ses yeux ce qui fonde notre humanité. Anarchiste 
chrétien, il inscrit sa recherche et ses travaux sous les auspices du johannisme, expression de la communauté-
communion permettant l'expérience individuelle de la relation à la lumière tout en co-construisant la 
communauté humaine. Son prochain ouvrage, co-écrit avec Claude Debru, Professeur émérite de philosophie 
à l’École Normale Supérieure, membre de l'Académie des Sciences, porte sur ce qu'est : "Croire". 

 

Le johannisme au coeur de l'initiation écossaise 
Si l’initiation écossaise se fonde particulièrement sur la fraternité, qui nous fait sœurs et frères d’un père 

absent du regard des hommes, nous invitant à pratiquer la fraternité comme acte de création, cette vision et 
vue du monde est un des héritages du johannisme. Concilier la relation individuelle de chacun en organisant 
une communauté justifiant l’existence de tous, faire de chacun un disciple et du commandement de l’amour 
fraternel le devoir d’être et de souvenir de l’homme-dieu venu régner, croître à la lumière de la communauté 
comme croissent les fleurs au jardin à la lumière, voilà quelques-uns des propos du johannisme. 

Ce mouvement si particulier, aux sources de l’ésotérisme chrétien comme le souligne les travaux de Zumstein 
pour le protestantisme et de Brown pour le catholicisme romain, est aux yeux du conférencier la pointe de la 
spiritualité évangélique. La foi se pratique, l’amour est un devoir, l’espérance une réalité : la vie est la lumière 
des hommes et seul le souvenir en chacun de la Parole incarnée peut fonder l’homme comme grand amour de 
Dieu. Ainsi seront rendu justice et vérité. Bien sûr, l’histoire de cette communauté est aussi celle des hommes : 
il y a des dragons où règne l’agneau. 

En maçonnerie, travailler à son perfectionnement, chercher la lumière dans nos ténèbres dans une loge de 
Saint Jean en pratiquant l’amour fraternel ne peut faire l’économie d’une appropriation du texte de Jean. 

Un texte pour s’initier et pour initiés. Parler peu. Ecouter beaucoup. 

 

Loge nationale de recherche Marquis de Lafayette, GLDF 
La Loge « Marquis de La Fayette » a été créée à la Tenue de Grande Loge du 17 décembre 2011 présidée par 

le Grand Maître Alain-Noël Dubart.  Outre sa mission naturelle de soutien aux loges régionales, Marquis de La 
Fayette a aujourd’hui pour mission particulière de représenter la Grande Loge de France dans le concert 
international des loges de recherche en structurant, développant et animant un réseau assurant la continuité 
et l’universalité de notre idéal. 

De plus, Marquis de La Fayette a vocation à établir autant de ponts que nécessaires avec le monde de 
l’enseignement supérieur et de la recherche afin d’assurer la juste compréhension de notre idéal et de participer 
à son inscription dans l’histoire de nos institutions et des idées. 

 

 


