
 Groupe de Recherche Alpina 
sous les auspices de la Grande Loge Suisse Alpina 

fondé en 1985 
 

« Rechercher, partager et publier avec curiosité, ouverture et qualité » 
 

 

Place Chauderon 3 CH-1003 Lausanne 
T : +41 21 323 66 55 - F : +41 21 323 67 77 

E: tresorier@masonica-gra.ch - www.masonica-gra.ch 

Lu pour vous : Les recensions du GRA 

 

Exposé général de la tradition 

Patrick Négrier 

 

Éditions Dervy, 2018, 279 pages, prix 20 €. 

 

Le dernier ouvrage de Patrick Négrier permet au lecteur de découvrir 
comme dans les ouvrages précédents le savoir maçonnique d’un 
connaisseur. Franc-Maçon au sein de la Grande Loge de France dès 
1980. Négrier la quitte en 2003, non sans avoir publié de nombreux et 
originaux documents, tels Les symboles maçonniques d'après leurs 
sources, suivi de Les diagrammes cosmologiques traditionnels (1999), 
La Tulip : Histoire d'un rite du Mot de Maçon (2005) ou encore Le 
Temple et sa symbolique : Symbolique cosmique et philosophie de 
l'architecture sacrée. (2013), pour n’en citer que quelques-uns.  

La biographie qui lui est dédiée en début d’ouvrage révèle un 
parcours spirituel pour le moins éclectique, voire audacieux, puisqu’il 
voit en Gurdjeff un être spirituel de premier plan, ce que contestent ses 
détracteurs. 

Ici, Négrier se réfère à une Tradition Primordiale chère à Guénon, la tradition biblique. Il traite 
successivement, en faisant de larges emprunts à l’Ancien et au Nouveau Testament : 

a) de la notion de Tradition ; 
b) des sept défauts sociaux de l’Humain qui l’entravent dans la vie spirituelle ; 
c) de la manière de voir les intelligibles. Dans ce troisième chapitre, il évoque la progression 

maçonnique comme exemple de cette méthode de connaissance ; 
d) des vertus cardinales découlant de la Genèse ; 
e) la voie des rites et la voie des maîtres proches de l’exotérisme et de l’ésotérisme guénonien ; 
f) une longue exégèse du Cantique des Cantiques où Négrier pense retrouver vertus cardinales et 

théologales ; 
g) la mise en relation des douze tribus d’Israël avec les douze apôtres. 

Sans nul doute, le contenu de cet ouvrage mérite une lecture studieuse, mais, comme tous les 
ouvrages de Négrier, il fait réfléchir et provoque des désirs d’approfondissement des textes sacrés, 
ainsi qu’un questionnement, comme par exemple : Négrier a-t-il ici une lecture personnelle des 
textes, ou ses réflexions ont-elles déjà été énoncées par des spécialistes de ces questions ? Les 
prophètes étaient-ils tous des maîtres au sens que Négrier donne à ce terme, c’est-à-dire, étaient-
ils entourés de disciples ? Cela paraît le cas pour Elie, mais qu’en est-il des autres… 

À recommander aux lecteurs qui ne se cantonnent pas au fast reading des ouvrages ésotériques, 
proposés par de médiocres boutiques du même nom, et qui confondent le plus souvent recherche 
de bien-être et de développement personnel avec celui d’évolution spirituelle. 
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