
Jean Jacques Gabut  

Né le: 09 / 08 / 1934 

Adresse: 34 bis, montée Saint Barthélémy 69005 LYON 

e-mail: jean-jacques.gabut@orange.fr 

Membre de:  
Ancien président ou animateur de plusieurs associations à but humanitaire 
ou philanthropique (Lyon-Brazzaville, S.O.S. Sahel, Enfants de Recas etc...) 
ou de caractère civique (Cercle Montségur) a réalisé à ce titre avec Lyon-
Matin et les Hospices Civils de Lyon l’équipement total d’une maternité à 
Brazzaville.  
Membre de 1992 à 2000 du Grand Jury du concours de sortie des 
commissaires de police à l’Ecole nationale de Saint-Cyr au Mont d’Or. 
Administrateur depuis de nombreuses années de l’Ecole des Aveugles 
Gallieni. 
Sur le plan maçonnique, ancien dirigeant national de la Grande Loge de France, il en est aujourd’hui Grand 
Maître Honoris Causa. Membre du Suprême Conseil de France il est parvenu au 33è et dernier degré du Rite 
Ecossais ancien et accepté. 

Distinctions:  
Ancien combattant d’Algérie a été longtemps président de l’UNC-AFN de Haute-Savoie ; vice-président du 
Rhône et membre du Comité directeur national de l’UNC.  
Nommé chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur le 14 juillet 2005 Décoré de l’Ordre national du Mérite 
en 1986 par Charles Hernu, ministre de la Défense, est titulaire de la Croix du combattant, de la Croix du 
Combattant de l’Europe, de la médaille commémorative d’Algérie et de la médaille de Reconnaissance de la 
Nation. 
A reçu également la médaille d’honneur de l’Assemblée Nationale en 1994, la médaille d’argent de la Société 
d’encouragement au progrès en 1997 et la médaille d'or du Sénat en 1999. 

Biographie: 
Baccalauréat Philo-lettres. 
Etudes de Droit. 
Avec sa compagne, le docteur Micheline Labaeye, il a 5 enfants et neuf petits enfants. 
Commence à 20 ans une longue carrière de journaliste, reporter, chef de service et rédacteur en chef au groupe 
« Progrès », successivement à Chalon-sur-Saône, Annecy et Lyon (à partir de 1968) avec un intermède à 
Grenoble comme directeur de la Formation du groupe « Dauphiné Libéré » de 1980 à 1983. 
Directeur de Lyon-Matin (groupe Hersant) durant une dizaine d’années prend sa retraite en 1992 comme 
directeur délégué du groupe « Progrès ». 
A présidé également deux radios libres : "Happy radio" et "Fun radio" 
A été enseignant à l'Ecole française des Attachés de presse (EFAP) durant plusieurs années puis chargé de cours 
à l'Université Jean Moulin (licence de l'information et de la communication de 1978 à 1985. 
Sur le plan des loisirs adore la Nature, le jardinage, aime tous les arts (cinéma, théâtre - a fait du théâtre amateur 
- musique, peinture), passionné de littérature, histoire et philosophie, collectionneur de bandes dessinées 
anciennes, objets maçonniques, appareils photos anciens. 
A contribué à la création du Festival du cinéma d’animation à Annecy. Innombrables voyages d’études en 
France et à l’étranger. 

Bibliographie:  
Auteur de très nombreux articles (dans diverses revues et notamment "Historia", "Témoin", "Points de vue 
initiatiques"...) et de conférences sur des sujets touchant à l’ésotérisme, à la connaissance des civilisations 
disparues, à l’histoire des religions, aux traditions initiatiques et à la franc-maçonnerie, notamment aux Amis du 
Musée Guimet, à l’Académie de Lyon, à France-Culture, dans les Clubs Services, etc... 
A organisé deux importants colloques nationaux à Lyon en 1999 et 2002 : le premier sous l’égide de la Grande 
Loge de France sur le thème « La dignité de l’homme : apport des traditions et religions dans la société 
moderne » avec tous les représentants des grandes religions ; le second en collaboration avec « L’association 
religion, laïcité, citoyenneté » (A.R.E.L.C.) sur « L’enseignement du fait religieux dans l’école d’aujourd’hui » 



Ecrivain a publié jusqu'alors six ouvrages :  
- « Lyon magique et sacré » aux éditions de Borée en 1994 (2 éditions - actuellement épuisé). Réédition en 
cours pour fin 2007 aux éditions Jacques André, Lyon. 
- « Eglise, religions et franc-maçonnerie » aux éditions de Borée en 1998 avec une préface de Henri Tort-
Nouguès, ancien Grand Maître de la Grande Loge de France et une postface de Mgr Thomas, évêque de 
Versailles - 1ère édition épuisée, 2 è publication aux Editions du Cerf à Paris en septembre 2005; 
- « La magie traditionnelle » fin 1999 aux éditions Dangles (Paris) avec une préface de Jean-Pierre Bayard; 
- « L’Age d’or de la Bande dessinée, les illustrés d'enfants 1934-1944 » en novembre 2001 aux éditions 
Catleya à Paris, « beau livre » grand format 25x34 (épuisé) - 2 è édition publiée par les éditions Herscher – 
Belin en septembre 2004; 
- «Les survivances chevaleresques dans la franc-maçonnerie du Rite Ecossais ancien et accepté » aux 
éditions Dervy (Paris) en novembre 2004; 
- « Les poètes assassinés » aux éditions Jacques André (Lyon) novembre 2006; 
- En préparation : « Les signes, les mots, les couleurs et les nombres dans la symbolique maçonnique ». A 
paraître aux éditions Dervy en 2008. 

http://selyre.fr/auteurs/view/23 

Bernard Besret 
Jean-Claude, dit Dom Bernard, Besret, théologien et religieux français (Saint-Hervé, 1935). 

    

Aperçu biographique 
Influencé par la Philosophia perennis d'Aldous Huxley, et entré à dix-huit ans à l'abbaye cistercienne de Boquen , restaurée par Dom 
Alexis Presse dans le sens d'un retour au christianisme originel, Jean-Claude Besret y est ordonné moine sous le nom de Bernard en 
1954. En 1955, envoyé par son supérieur à Rome pour y effectuer des études de théologie à la Faculté pontificale de Saint-Anselme, 
il y est profondément marqué par les cours de dogmatique de Dom Cipriano Vagaggini insistant sur la vocation proprement 
historique du christianisme. 

Licencié en théologie, il est chargé en 1960 par l'Abbé général de l'Ordre cistercien, Dom Sighard Kleiner, d'étudier la possibilité 
d'une récupération de l'abbaye de Clairvaux par l'Ordre. Mais c'est de l'ouverture, en 1962, des travaux du concile Vatican II, que 
date l'entrée de Bernard Besret dans la vie publique ; conseiller théologique de plusieurs évêques belges et français, il y exerce une 
influence certaine sur les conclusions des débats au sujet de la vie religieuse. Nommé prieur de Boquen en 1964 par Dom Presse, il 
en fait un véritable laboratoire pour la réforme de la vie monastique, et un centre spirituel de vaste rayonnement. 

Les conceptions de Bernard Besret, exprimées dans ses premiers écrits et dans sa conférence de la Pentecôte 1969 "Boquen, hier, 
aujourd'hui, demain", reposaient sur un primat donné à la transcendance individuelle contre la discipline collective, et tendaient à 
substituer aux règles monastiques la vocation d'une communauté ouverte sur le monde. Associé au courant révolutionnaire de Mai 
1968, son audace et, finalement, son éloignement face aux dogmes essentiels de la foi chrétienne entraînèrent, d'une part, 
l'intransigeance de la hiérarchie ecclésiale et la menace d'activistes catholiques traditionalistes et, d'autre part, sa marginalisation dans 
la pensée chrétienne. 

En 1974, Bernard Besret quitte l'abbaye de Boquen. Il exerce par la suite diverses missions au service de l'Etat, notamment au sein de 
la Cité des Sciences de la Villette. 

Ecrits de Bernard Besret 



• Libération de l'homme (Desclée de Brouwer, 1969).  

• Clefs pour une nouvelle Eglise (Seghers, 1971). De commencement en commencement, 
itinéraires d'une déviance (entretiens, Seuil, 1976).  

• Confiteor (Editions Albin Michel, 1996).  

• Lettre ouverte au Pape qui veut nous asséner la vérité absolue dans toute sa splendeur 
(Editions Albin Michel, 1993).  

• Du bon usage de la vie (Editions Albin Michel, 2006).  

• Manifeste pour une Renaissance (Editions Albin Michel, 1997).  

• Esquisse d'un Evangile éternel (Editions du Seuil, 2003).  

Liens 
http://www.bernard-besret.com 

 


