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MESSAGE DU VENERABLE MAÎTRE EN CHAIRE

A cet égard, il est important de rappeler que jusqu'au
1y ème siècle , les loges maçonniques spéculatives
existantes étaient disparates, tant dans le rituel

En guise d’introduction à ce livre du 50e anniversaire
de notre Loge Apollonius de Tyane, je suis très heureux
que nous puissions offrir à nos Frères ce livre qui
retrace l’histoire de la Franc-Maçonnerie libérale et
adogmatique et celle d’Apollonius de Tyane.

appliqué que dans la philosophie. Une amélioration devait y être apportée.
C'est exactement ce qu'ont fait il y a maintenant 300 ans, le 24 juin 5717,
jour de fête de la Saint Jean Baptiste sur les bords de la Tamise, quatre
Loges portant les noms des estaminets qui les hébergeaient : L'Oie et le
Grille, La Couronne, Le Pommier; Le Gobelet et les Raisins qui se réunissaient
pour créer La Grande Loge de Londres et de Westminster qui devint en 5738 la
Grande Loge Unie d'Angleterre, si bien connue aujourd’hui pour le malheur
de la Franc-Maçonnerie libérale et adogmatique.

5717 (1717 en années profanes) marque donc la création de la Franc-
Maçonnerie moderne, concrétisée en 5723 par l’adoption des Constitutions
d’Anderson. Cette unification, créatrice de bases communes, était
absolument nécessaire au développement de l'Ordre. Cependant, le besoin
d’hégémonie de la Grande Loge d’Angleterre ne pouvait que déboucher sur
des mésententes. Elles se produisirent rapidement et à maintes occasions
au cours l'histoire maçonnique.

Nous qui étions sensés « Rassembler ce qui est épars », avons cédé à la pression
hégémonique de nos frères anglais. Puis, devant l'importance de leurs nouvelles
revendications et afin de préserver l’idéal maçonnique, des Frères ont, à
contrecoeur, déserté cette Franc-Maçonnerie dogmatique qui ne correspondait
plus aux convictions de nos frères fondateurs. C'est ainsi que nos Frères Roger
Bongard et Roger Sauty entre autres, quittèrent la Grande Loge Suisse Alpina
et fondèrent les Loges Fidélité et Liberté, puis Apollonius de Tyane et Mozart et
Voltaire ainsi qu’une nouvelle Obédience libérale et adogmatique, laGrande Loge
de Suisse, devenue le Grand Orient de Suisse en 5995.
En l'an 5967 et le huitième jour du mois de mai, les Maîtres-Maçons dont
la signature est apposée au bas de l’Acte constitutif de notre Loge, ayant
tous été initiés et élevés à la maîtrise dans une Loge Juste et Parfaite,
déclarent librement par leur propre volonté, qu’ils acceptent d’être inscrits
sur la liste des Frères constituants.
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En vertu de quoi, ils décident de créer et constituer un nouvel Atelier et
de tenir Loge qui aura pour ligne directrice : les Constitutions des Francs-
Maçons de1723 et leurs Anciens Devoirs. La mission qui fut fixée est celle
de conserver, de propager et de promouvoir l’esprit libéral des Maçons de
1717, tel qu’il est décrit dans les susdites Constitutions. Le But étant de
participer à la réorganisation de la Maçonnerie libérale en Suisse en vue
d’aboutir à l’organisation de cette Maçonnerie en Europe et ensuite sur
tous les Continents. Cet Atelier travaillera et tiendra Loge sous le titre
distinctif de Loge APOLLONIUS DE TYANE, à l’Orient de Genève.

Telle fut l’ambition de nos frères fondateurs, il y a maintenant 50 ans. La
nôtre aujourd'hui, est de perpétuer leur mémoire par notre travail et nos
recherches. Ce livre en est une contribution.

Dans ce livre, que nous sommes très heureux d’offrir à nos frères présents et
futurs, vous découvrirez des documents importants. A cette occasion, beaucoup
d’entre nous connaîtrons les motifs du schisme vécut par notre Obédience Mère
La Grande Loge Suisse Alpina dont encore beaucoup trop de frères confondent
volontairement la « cordonnite aigüe », qu’ils attribuent à nos prédécesseurs,
alors que c'était leur idéal maçonnique qui était en péril. Il était bon, utile et
indispensable de remettre le Temple au milieu du village.
Dans ce livre, vous trouverez aussi des témoignages de frères jeunes ou ayant
plusieurs années de Franc-Maçonnerie. Nous vous livrons ces témoignages tels
qu’ils ont été pensés et rédigés, bruts de décoffrage. Vous y découvrirez aussi
qu'aujourd'hui comme hier, vous pourrez être déçu d'un Frère Maçon mais
pas de la Franc-Maçonnerie. J'y vois là, la preuve que nous ne sommes que
des hommes avec nos défauts et nos qualités. Pour nos détracteurs, nous ne
sommes, dans les meilleurs des cas, que de mystérieux personnages.
Voilà en quelques mots, ce qu'a été notre histoire. Qu’en est-il aujourd’hui?
Depuis la fin des années 60, la Franc-Maçonnerie mondiale a vécu de
profonds bouleversements. Ceux-ci ne sont peut-être pas évidents au
premier abord car aux yeux de quelques profanes, nous restons une société
dite secrète sans trop savoir à quoi elle se rapporte ni ce que font ces frères
qui se réunissent, sombrement vêtus

Il est vrai qu’une certaine partie de la population nous regarde encore comme
des affairistes ou représentants d'un contre-pouvoir. Mais nous sommes très
loin au jourd’hui de la bulle papale de Clément XII de 5738, confirmée par
le pape Benoit XIV en 5751. C’était avant la révolution française et la Franc-
Maçonnerie faisait alors office d’épouvantail aux chrétiens.
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Ces dernières années, la Franc-Maçonnerie a fait de grands efforts
douverture et d’information, et internet y est certainement pour
beaucoup, bien que certains sites prêtent à sourire. Les lois ont changé
et la société dans laquelle nous vivons aussi. Les femmes ont aujourd’hui
définitivement trouvé leur place en Franc-Maçonnerie, que cela soit au
sein d’obédiences mixtes ou exclusivement féminines et leurs travaux sont
infiniment appréciés.

La Franc-Maçonnerie d’aujourd’hui vit et respire dans la cité. Les hommes
et les femmes qui la composent, sont des gens ouverts sur l’avenir,
conscients des difficultés de la vie courante et cherchent, chacun et chacune
dans son milieu, comment l’améliorer dans le respect de soi-même et de
son prochain, dans la tolérance et l’acceptation des différences. Nous ne
faisons pas autre chose dans notre Loge comme dans les autres Loges.
Alors oui, aujourd’hui, nous sommes fiers de fêter ce jubilé et d’avoir
perpétué la volonté de nos frères fondateurs qui croyaient en une
Maçonnerie Universelle, seule capable de devenir le Centre de l’Union.
Le monde évolue, rien n’est figé et notre devoir de mémoire est constant.
Nous vous le démontrons en publiant cet ouvrage pour célébrer notre 50ème

Anniversaire, qui est aussi à l’intention de nos successeurs qui reprendront
le flambeau. Ils y trouveront notre histoire, la plus fidèlement reconstituée,
mais aussi le résultat de nombreuses recherches historiques sur notre Maître
Apollonius, né en 16 après J.-C, à Tyane en Cappadoce, en Turquie actuelle.
La transmission est le devoir de tout Maçon et de toute Maçonne.
Longue vie à notre Juste et Parfaite Loge Apollonius de Tyane , longue vie
au Grand Orient de Suisse, longue vie à une Franc-Maçonnerie Universelle,
Libérale et Adogmatique.

J’ai dit.

Luc Chamorel
V.*. M /.en Ch.\ /Mai 6017
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INTRODUCTION

Pour savoir où on veut aller, il faut savoir qui nous sommes et doù nous
venons ? Cette interrogation est à la base de ce livre commémoratif du 50e

anniversaire de la naissance de la Juste et Parfaite Loge Apollonius de Tyane
à l’Orient de Genève. Dans le but de renforcer notre identité et nos liens
de fraternité, nous avons voulu renouer avec les premières années de la
création de la J.*, et P.\Loge Apollonius de Tyane tout en s’inscrivant dans
une perspective d’avenir.
La conception de ce livre repose sur trois objectifs : fournir les éléments
nécessaires à la compréhension des circonstances et les raisons de la
création de notre Respectable Loge ainsi que les motifs qui ont conduit
au choix du nom d'Apollonius de Tyane. C’est l’objet de la première partie où
nous trouvons un historique des évènements ayant conduit à la création
de notre Loge. Nous y trouvons également une contribution précieuse de
notre Frère Christian Stalder de la J:. P:.Loge Parole de Vie de la Grande
Loge Suisse Alpina, qui a connu le Frère Louis Simon (Vénérable Maître de
notre Loge 5967-5969). Son texte nous permet de connaître un peu plus le
Frère Louis Simon et comprendre les raisons pour lesquelles il proposa le
nom d’Apollonius. Tous nos Frères sont reconnaissants à Christian Stalder
d’avoir accepté de nous donner son témoignage.
Nous y trouvons aussi la reproduction du texte de la Conférence de
Guy Rachet (« Apollonius de Tyane : Dieu, magicien, thaumaturge ou ?),
prononcée le 17 novembre 6007 à l’occasion du 40e anniversaire (5967-
6007). L’auteur, qui avait préfacé la réédition du livre de Philostrate
( .Apollonuis de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges1 ) et dont chacun de
nous possède un exemplaire, nous avait donné un texte critique d’un très
grand intérêt, raison pour laquelle nous avons jugé utile de le reproduire
pour une meilleure connaissance d’Apollonius de Tyane.
Le deuxième objectif de ce livre était de donner la parole à des FF.’, de notre
Loge pour témoigner ou se projeter dans l’avenir.

1. Philostrate, Apollonuis de Tyane, sa vie, ses voyages, ses prodiges, Paris, Editions Sand, 1995
(Traduction de A. Chassang, Didier et C°, Paris 1862). A l’occasion du 40e anniversaire de
notre Loge 5967-6007), chaque Frère avait reçu en cadeau le livre de Philostrate ainsi que
le livre critique de Eusèbe de Césarée, Contre Hiéroclès, Paris, Editions du Cerf , 1986. Ces
deux livres sont systématiquement offerts aux nouveaux initiés de notre Loge.
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Ainsi, la deuxième partie est intitulée « Témoignages et prospectives ». Nous
avons demandé aux FF.', qui ont une longue expérience dans notre Loge et
qui ont bien voulu répondre favorablement à notre demande, de témoigner
pour la postérité et partager avec nous et avec ceux qui nous succéderont
leurs impressions et sentiments. Ils Font fait librement, sincèrement et
de manière personnelle. Nous leur sommes reconnaissants. Nous avons
par ailleurs voulu inscrire ce livre dans le futur, raison pour laquelle nous
avons demandé à deux jeunes frères compagnons et à un frère apprenti de
nous dire comment ils voient notre Loge dans la prochaine décennie. Ces
trois contributions sont précieuses car pleines de promesses.

Le troisième objectif de ce livre était de publier deux documents historiques
pour la postérité et la pérennité de notre Loge. Comme vous le savez, peut-
être, la naissance de notre Loge en mai 5967 de même que la création
de la J et P.'. Loge Fidélité et Liberté en août 5966 et R.'. L:. Mozart et
Voltaire en juin 5967 et donc la création de ces trois Loges libérales à
Genève, presque au même moment, s’inscrivaient dans une conjoncture
particulière, celle d’une crise au sein de la Gr:.L:.Suisse Alpina. Cette crise a
conduit à l’émergence et à la structuration d’une Franc-Maçonnerie libérale
adogmatique et universelle, « une Maçonnerie libérale et humanitaire »,
selon les termes de Feu Roger Sauty.

Dans le prolongement du mouvement de dissidence amorcé dans les années
5950 (1950) par les Frères Paul-Emile Chapuis et J.-F. Perrin au sein de
la Loge Espérance et Cordialité d Alpina2, deux Frères de la J.’, et P.'. Loge
Fidélité et Prudence dAlpina, Feu Roger Bongard (Vénérable Maître de 5956
à 5959) et Feu Roger Sauty (Vénérable Maître de 5959-5962) fondateurs
par la suite des Loges Fidélité et Liberté et Apollonius de Tyane ont œ uvré à la
naissance de la Maçonnerie libérale. Ils l’ont fait en rompant avec Fidélité et
Prudence et en adoptant des positions courageuses et douloureuses contre
ce qu’ils appelaient le dogmatisme de la Grande Loge Unie dAngleterre
et la soumission de la G:.L.\ Suisse Alpina, ce que Roger Bongard qualifia
de « dogmatisme intolérable ».

2. Pour cette première crise au sein de la Grande Loge Suisse Alpina des années cinquante,
qui a précédé la crise des débuts des années soixante conduisant à la structuration de la
Franc-Maçonnerie libérale et adogmatique, voir le témoignage et la monographie du Frère
Paul-Emile Chapuis, Le difficile chemin vers la Fraternité, Editions des Voirons, 1987.
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En publiant ces deux documents, nous avons voulu non seulement rendre
hommage à ces deux Frères passés à l'Orient Eternel, mais également
mettre à votre disposition deux de leurs textes qui sont d’une grande
importance historique et maçonnique.

On trouvera donc dans la troisième partie, deux documents pertnettant de
mieux comprendre les raisons pour lesquelles ces deux Frères ont œ uvré
pour une Maçonnerie libérale et adogmatique et donc universelle. Il s’agit
d’abord et dans l’ordre chronologique de leur parution, du texte du Frère
Roger Bongard d’août 5964 (1964 profane) intitulé, « La G.*. L.\ Suisse
ALPINA fait fausse route », dans lequel il expliquait pourquoi, selon lui,
Alpina se trompait de chemin.
Dans ce texte, qui fut à l’époque adressé à « toutes les Loges et à tous les
Francs-Maçons suisses de langue française », le Frère Bongard critiquait la
soumission de la Gr.‘. L.\ Suisse Alpina à la Grande Loge Unie dAngleterre.
Avec un « cri d’angoisse », il avertissait que la Franc-Maçonnerie dogmatique
faisait fausse route. Il en appelait à un retour aux sources de la Maçonnerie
libérale de 1717, à la nécessité de rompre avec Alpina et à l’urgence de créer
de nouvelles Loges qui incarnent l’esprit libéral et adogmatique.
Dans son texte, le Frère Bongard défendait la Liberté du Franc-Maçon
de croire ou de ne pas croire ainsi que « l’Universalisme maçonnique »
qui repose, selon lui, sur deux principes : les trois grandes lumières sur
l’Autel et le G .’. A.'. D.*. L.’U comme symbole suprême. Il disait aussi que
« notre symbolisme doit rester ce qu’il est, laissant à chacun la liberté de
le comprendre à sa façon, selon ses propres convictions et sans chercher à
imposer ses idées à ses Frères, dans un esprit de tolérance qui a sa source
dans la foi en la Vérité, l’Amour et la Liberté »3.

3. Voilà ce qu’écrivait le Frère Bongard en août 1964: « Une grande partie des Frères de l’Alpina
sont prêts à accepter que le plus grand symbole de la F.M., celui du G.A. de l’U., soit interprété
à la manière de la Grande Loge Unie d’Angleterre, c’est-à-dire qu’il représente le Dieu
chrétien et sa Volonté révélée. En voulant imposer cette forme chrétienne comme critère de
reconnaissance, la G.L.U. d’Angleterre viole manifestement nos principes maçonniques et verse
dans le dogmatisme intolérable qui est, comme l’affirme notre T.R.G.M., la négation de l’esprit
de la Franc-Maçonnerie. Puis ensuite : « l’universalisme maçonnique ne peut se réaliser que par
l’initiation selon des Principes de base qui devraient être communs à toutes les obédiences avec
partout les 3 grandes lumières sur l’Autel et le G.A. de l’U. comme symbole suprême », Roger
Bongard, La G.\ L.\. Suisse ALPINA fait fausse route, Août 1964, pp. 4-5.
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Le deuxième texte est celui du Frère Feu Roger Sauty (pasteur dans la vie
profane), premier orateur de la Loge Fidélité et Liberté et celui qui officia
comme vénérable maître lors de l’allumage de notre Loge le 24 mai 5967
avant de transmettre le premier maillet à notre Frère Louis Simon. Le
Frère Sauty a joué un rôle clé dans la création des Loges Fidélité et Liberté
et Apollonius de Tyane et de la Grande Loge de Suisse (devenue Grand Orient
de Suisse en 5995) , incarnation de la Maçonnerie libérale celle de 1717 et
des Constitutions d’Anderson de 1723.
Dans son texte qui est sa planche d’orateur à Fidélité et Liberté du 19
août 59664, le Frère Roger Sauty contestait la notion de « régularité »,
instituée, disait-il, comme un dogme par la Grande Loge Unie dAngleterre
et imposée comme telle à la G r .'. L S u i s s e Alpina qui, en acceptant de
s’y soumettre, a « renoncé à son autonomie ». Il considérait qu’il fallait
revenir à ce qu’il appelait la « Maçonnerie andersonienne » dont Alpina
s’est écartée, selon lui.

Il en appelait à la « fidélité à la Maçonnerie libérale et humanitaire de
1717 », d’où la création de la Loge Fidélité et Liberté : Fidélité aux frères
fondateurs de la Maçonnerie spéculative de 1717 et Liberté par rapport
au dogmatisme de la Grande Loge Unie dAngleterre et par rapport à l’esprit
de soumission d5Alpina. Dans sa planche de septembre 5986, à l’occasion
du vingtième anniversaire de la Loge Fidélité et Liberté, le Frère Roger
Sauty rappelait les circonstances de la rupture avec sa Loge mère Fidélité
et Prudence et précisait que pour lui, « la Liberté était quelque chose de
plus enviable que la prudence »5.
Pour le Frère Sauty, la question n’était pas celle de croire ou de ne pas
croire, mais la défense de la Liberté de chaque Franc-Maçon d’avoir ou
de ne pas avoir de croyance religieuse, de croire ou de ne pas croire en un
Dieu révélé : « Pratiquons individuellement avec sérieux et persévérance

4. La planche du Frère Sauty a été publiée dans la Brochure éditée en avril 1993 et intitulée,
Filiation de la J.*, et P .'. Loge de St- Jean FIDELITE ET LIBERTE à l’Orient de Genève,
Imprimerie Riviera, achevé d’imprimer en avril 1993, pp. 45-50.

5. Ces informations sont tirées de la planche rédigée par le Frère Jean-Claude Barth à l’occasion
du 50e anniversaire de sa Loge et intitulée, De Fidélité et Prudence à Fidélité et Liberté...un
peu d’histoire. Ce textenous a été communiqué le 18 mars 2017 en primeur et en toute
fraternité par le Frère * * J.-C. Barth. Nous le remercions.
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la Religion de notre choix si nous en avons une, tout en ayant présent
à l’esprit, qu’en Loge nous visons un œ cuménisme vraiment universel,
supra-national, supra-racial, supra-religieux »6.
Enfin, et toujours dans la partie « Documents et archives », nous avons reproduit
le document de YActe constitutif de notre Loge de même que la liste des noms
et des dates des W.\ MM/, de la J:.et P.'.Loge Apollonius de Tyane de 5967 à
nos jours. Nous avons également publié la composition actuelle du collège des
officiers de notre Loge. Enfin, nousavons publié le programme des festivités du
50e anniversaire et avons reproduit le résumé de la Conférence du Professeur
honoraire de l’EPFL Jacques Neirynck du dimanche 28 mai 6017 et intitulée
« Décadence spirituelle ou mutation technique?».
En publiant ce livre, nous avons fait au mieux pour honorer, tant que faire
se peut, la mémoire de tous les FF/, qui nous ont précédés et en particulier
les Frères fondateurs de notre Loge. Nous aurions aimé vous dire plus sur
les Frères Roland Pretti, Gerhard Jansen, Paul Bianchi, Edmond Bettens,
Edwin Fawer et Charles Mathys. Malheureusement la documentation
nous manque et le travail de recherche reste à faire. Ce sera l’oeuvre des
générations futures.

Nous avons publié deux documents de grande valeur historique, ceux des
Frères Feux Roger Bongard et Roger Sauty. D’autres textes auraient pu être
insérés et d’autres évènements et dates auraient pu être mentionnés, mais
nous ne voulions pas alourdir ce livre. Nous laissons donc à la postérité un
document du 50e anniversaire qui ne demande qu’à être repris, développé
et complété par ceux qui nous succéderont et présideront à la destinée de
la J.*, et P.\Loge Apollonius de Tyane dans les décennies à venir.
Tout ce que nous avons essayé de faire, c’est rendre hommage à ceux qui nous
ont précédés et qui ont œ uvré courageusement à la renaissance d’une Franc-
Maçonnerie libérale, adogmatique, humanitaire et universelle. Nous voulions
en même temps dire aux Frères d’Apollonius de Tyane et à nos successeurs, qui
nous sommes et d’où nous venons. Nous voulons que nos Frères assument
pleinement leur identité maçonnique libérale et adogmatique et connaissent
l’histoire de notre Loge, leur histoire. Qu’ils sachent que nous ne faisons que

6. Frère /. Roger Sauty, « Planche d’orateur » présentée lors de la Tenue constitutive de la
J .'æt P.' .Loge Fidélité et Liberté à l’Orient de Genève, 19 août 1966, publiée dans la Brochure
éditée en avril1993 et intitulée, Fidélité de la J.'.et P.' .Loge de St-Jean FIDELITE ET LIBERTE
à VOrient de Genève , Imprimerie Riviera, avril 1993, p. 50.
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poursuivre l’œ uvre entreprise dans les années 5950-5960 (1959-1960) par
les Frères qui ont rompu avec Alpina et ont opté pour une Franc-maçonnerie
libérale et universelle. Nous devons assumer pleinement et lucidement leur
héritage qui est aussi notre histoire.
Le nom de la G r.'.L d e Suisse Alpina est revenu assez souvent dans ce livre,
soit dans cette introduction, dans l’historique de la création de la J.*, et P:.
Loge Apollonius de Tyane ainsi que dans les textes des Frères Roger Bongard
et Roger Sauty. A plusieurs reprises, il a été question du « dogmatisme » de
la Gr.'.L:.U. dAngleterre et par ricochet d’Alpina. C’est ainsi que les Frères
qui ont rompu avec cette obédience soeur ont perçu, analysé et critiqué
le dogme de la « régularité ». Cependant, tout cela ne préjuge en rien de la
situation actuelle dans la Gr.'.L:.de Suisse Alpina sur laquelle nous n’avons
aucun jugement à apporter. Et d’ailleurs qui sommes-nous pour en juger !

Il s’agissait pour nous de rappeler que dans les années de l’après deuxième
guerre mondiale, des Frères Maçons en Suisse ont considéré que la Franc-
Maçonnerie libérale et universelle, dont les prémisses ont été posées
en 1717 et instituées par le Frère Anderson dans les Constitutions de
1723, était dévoyée et se trouvait en danger. Dans la douleur et dans « les
méandres de cette période difficile et douloureuse »7, ces Frères ont rompu
avec Alpina afin de sauvegarder l’œ uvre des précurseurs. Nous ne faisons
que leur rendre hommage, et poursuivre et amplifier leur travail.
Enfin et pour conclure, nous sommes reconnaissants à tous les Frères
d’ Apollonius de Tyane qui ont, peu ou prou, contribué à la conception,
l’élaboration et la production de ce livre. Ce projet n’aurait pas pu réussir
sans l’apport et la contribution de chacun et l’attention bienveillante et
l’encouragement de notre Vénérable Maître en chaire, Luc Chamorel. Notre
reconnaissance va également à deux Frères dévoués de la J:,et P:.Loge
Fraternité et Liberté à l’Orient de Genève, les frères.*. Claude Delachaux
et Jean-Claude Barth qui nous ont fourni des informations et de la
documentation très utiles.
J’ai dit.
Moncef Djaziri

7. Cf. Pierre Kimmerling, « Préface », pp. 5-6, in Paul-Emile Chapuis, Le Difficile chemin vers la
fraternité, Editions des Voirons, 1987.
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D'OÙ VENONS-NOUS ?
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HISTORIQUE DE LA CREATION DE LA J.*. P.*. LOGE APOLLONIUS
DE TYANE A L’ORIENT DE GENEVE

Crise au sein de la G/. LA Suisse Alpins
Naissance de la Maçonnerie Libérale
et adogmatique (5949-5966)
Sans vouloir remonter aux sources de la crise qui débuta
au sein de la G:.L.\ Suisse Alpina dans les années 5950
(1950), il nous faut mentionner que tout commença avecrédiction en 5929 (1929 profane) par la Grande Loge Unie
dAngleterre, des « règles » qui posaient les principes de la

discrimination entre une Franc-Maçonnerie « régulière » et la Franc-Maçonnerie
« irrégulière » selon les canons de la Grande Loge dAngleterre8 .
Rappelons que lors de l’assemblée des délégués (Convent) de la Gr.’.L.\
Suisse Alpina du 21 mai 5949 (1949 profane), il y a eu ladoption d’une
déclaration de principe, controversée et contenant « Les cinq points
de Winterthur ». Elle exigeait l’invocation du G.A.D.L’U et la présence
de la Bible sur l’Autel. Alpina y précisait quelle ne reconnaîtrait que les
Obédiences ayant pour base ces mêmes principes9. Cette déclaration, qui
appelait à la rupture avec l’Association Maçonnique Internationale (AMI)10,
fut adoptée en dépit de l’opposition des Vénérables et Maîtres Députés
des Loges de Berne, Bâle, Aarau et Lucerne qui rédigèrent un manifeste
d’opposition diffusé avant le Convent à'Alpina de mai 5649.

Rappelons également qu’au cours de l’année 5955 (1955 profane)11, sous la
pression de la Grande Loge Unie dAngleterre, il y a eu la rupture des relations
entre la G.’.L:. Suisse Alpina et le Grand Orient de France (G.'.O.’ .F:.), à la
suite de laquelle, quelques FF.’, dissidents de G.’X.*. Suisse Alpina, avec le

8. Cette information comme d’autres dans cet historique, sont tirées de la monographie utile
et instructive du Frère Paul-Emile Chapuis, Le Difficile chemin vers la Fraternité, Editions
des Voirons, 1987.

9. En réalité, la rupture de facto entre YAlpina et le Grand Orient de France eut lieu en 5949
(1949 profane) après l’adoption des « Cinq points de Winterthur » que le G.*. O.’. F.’, ne
pouvait accepter. Pour les « Cinq points de Winterthur » , voir la Brochure rédigée et publiée
par le Fr.*.Otto Bachmann, La FRANC-MACONNERIE. Raisons et Conséquences de sa division ,
Janvier 1970, pp. 24-25.

10. L’Association Maçonnique Internationale (AMI) fut créée en 1921et dissoute en 1950. Selon
Paul-Emile Chapuis, cette institution porta très loin le renom de Genève et de la Suisse.

11. Pour toutes ces dates, voir, la Brochure, XXe Anniversaire de la J.’,et P.’.Loge Apollonius de
Tyane Or.’ ,de Genève, 23 mai 5967-5987.
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soutien du G.*. O.*.F.'., ont décidé de créer, à Lausanne, la Loge Lumière et
Travail affiliée au G.’.0/. F:.12. Alpina y a répondu par une circulaire où il
est dit que « Le Grand Orient de France ne peut plus être considéré comme
étant une Obédience maçonnique ».
L’année suivante, le 22 août 5956 (1956 profane), les Frères J.-F. Perrin et Paul-
Emile Chappuis, démissionnaires de la Loge Espérance et Cordialité de YAlpina,
créent, dans le canton de Vaud à la Coudre et sous les auspices du G.*.O.*.F.*., les
Loges Evolution et Anderson. Le 24 juin 5959 (1959 profane), les Loges Evolution,
Anderson ainsi que la Loge Zur Leuchtenden Flamme, créent le Grand Orient
de Suisse (G:.O.’.F:.), « puissance maçonnique » symbolique libre », comme le
précise le Frère Chapuis dans sa monographie de1987.

En 5961 (1961 profane) , il y a eu Y Appel de Strasbourg dont le
G.\0.\ F.*, est un des signataires. Les obédiences signataires estimaient
« qu’il est impérieux de rétablir entre les Francs-Maçons, la Chaîne
d’Union rompue par de regrettables exclusives contraires aux principes
des Constitutions dAnderson de 1723 ». Elles considéraient, par ailleurs,
« que le fait de placer les travaux sous l’invocation du G:.A:.D.\ L.Vet
d’exiger qu’une des trois Lumières soit le livre sacré d’une religion révélée
doit être laissé à l’appréciation de chaque Loge et de chaque Obédience »13.
Les pressions de la Grande Loge Unie dAngleterre se sont poursuivies
jusqu’en 5966 afin que la G.'.L:.Suisse Alpina rompe ses relations avec la
Grande Loge de France (G.\L.\F.'.). Dans ce contexte, lors de l’Assemblée
extraordinaire des délégués dAlpina, le 2 juillet 5966 (1966 profane) et
en dépit de la prise de position de Roger Bongard et la publication en août
5964 de sa brochure intitulée, « La GL Suisse ALPINA fait fausse route »,
il y a eu ce que le Frère Roger Sauty appela le « vote malheureux où par 77
voix pour et 62 voix contre, la G:.L.\Suisse Alpina acceptait l’ultimatum, il
faut bien l’appeler ainsi, de la Grande Loge Unie dAngleterre lui enjoignant
de rompre ses relations avec la Grande Loge de France ».

12. Frère Paul-Emile Chapuis, Le Difficile chemin vers la Fraternité , Editions des Voirons, 1987,
p. 72 et 78.

13. Pour le texte de l’Appel de Strasbourg , voir, http://www.gadlu.info/a-mediter-appel-de-
strasbourg-de-1961.htm.
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Le soir de ce vote, rappelle le Frère Sauty, « le Frère Roger Bongard
renonçait à sa charge de Maître Député et les évènements allaient dès
lors se précipiter ». Auparavant, lors de l'Assemblée annuelle de la
G:.L S u i s s e Alpina, le 14 mai 5966, le Grand Maître sortant de charge,
Charles Sthioul, avait déclaré qu Alpina devait rester un Ordre .initiatique
régulier, ce qui revenait à dire reconnu par lAngleterre.
Le Frère Roger Sauty rappelait, dans sa planche de septembre 5986, les
demandes répétées par la Grande Loge Unie d'Angleterre à la Gr.\ L.\ Suisse
Alpina en 5960, 5961, 5962 et 5963, de rompre avec la Grande Loge de France
(G .\L:.F.\) en invoquant trois motifs : la G.\ L.\ F.\ étant issue du Suprême
Conseil de France ne sera jamais régulière; la G.\ L.\ F .\a bien rompu les
liens au sommet avec le G:.O:.F.*., par contre rien a changé au niveau des
Loges et des Frères ; enfin la Grande Loge de France n’a pas renoncé à la
double appartenance »14.
La décision de juillet 5966 (1966 profane) avait provoqué une nouvelle
scission au sein de la Loge Fidélité et Prudence (Alpina) aboutissant à la
création de J.*. P.\ Loge Fidélité et Liberté le 19 août 5966 ainsi que la
création en mai 5967 de la J:,et P:. Loge Apollonius de Tyane à!Or.\ de
Genève15 et la Respectable Loge Mozart et Voltaire créée le 9 juin 5967 par
11 Frères de la Loge Lumière et Travail de Lausanne, affiliée au G.*. O:.F:.
Enfin, il y a eu la création du Grande Loge de Suisse (Gr.\L.\ de Suisse) le 24
juin 596716. En effet, le 24 juin 5967 (1967 profane), en présence de plus de
200 Frères de sept Obédiences, les trois Loges genevoises Fidélité et Liberté,

14. Ces informations ont été fournies par le Frère Roger Sauty dans sa planche de septembre
5986 (1986 profane) à l’occasion du vingtième anniversaire de la Loge Fidélité et Liberté.
Les extraits de cette planche sont tirés de la planche rédigée par le Frère Jean-Claude Barth
à l’occasion du 50e anniversaire de sa Loge et intitulée, De Fidélité et Prudence à Fidélité et
Liberté...un peu d’histoire. Ce texte nous a été communiqué en primeur et en toute fraternité
par le Frère J.-C. Barth le 18 mars 2017. Nous le remercions.

15. L’appellation Juste et Parfaite Loge est conforme à la définition donnée par l’Appel de
Strasbourg du 22 janvier 1961: Une Juste et Parfaite Loge « est formée d’au moins 7 Maîtres-
Maçons ; trois la dirigent, cinq l’éclairent, sept la rendent Juste et Parfaite. La Loge travaille
selon un rituel utilisant les symboles de la construction ; elle a ses Tenues dans un lieu clos
et couvert où se trouvent les colonnes J et B, les trois grandes Lumières dont l’Equerre et
le Compas, les outils du grade et le pavé mosaïque ».

16. Voir la Brochure, Filiation de la J.\ et P.\ Loge de St-Jean. FIDELITE ET LIBERTE à l’Orient
de Genève, Imprimerie Riviera, avril 1993, p. 15.
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Apollonius de Tyane, Mozart et Voltaire ainsi que deux Loges lausannoises
Evolutionet Anderson et deux Loges zurichoises Diethelm Lavater et Jean Gaspard
Lavater ont constitué la Grande Loge de Suisse (Gr.\L.\ de Suisse). De ce fait et
conséquemment, Le G:.O:.S:,avait suspendu ses travaux en 5969.
Lors de son installation comme vénérable maître de la Loge Fidélité et
Liberté le 21 novembre 5966 (1966 profane), le Frère Sauty a rappelé les
circonstances de la création de Fidélité et Liberté ainsi que les deux autres
Loges sœ urs : « L’An 5966, au cours des mois de juillet et août, plusieurs
Frères Maçons se sont réunis pour discuter de la situation de la Franc-
Maçonnerie en Suisse et à1etranger. Il s est ainsi créé une communauté de
pensée sur la nécessité de créer une nouvelle Loge non soumise à la G.\ L.\
Suisse Alpina qui a violé la Constitution dans sa lettre et dans son esprit et
qui, à la suite des diverses menaces émanant d’Obédiences étrangères, a
pris des décisions qui sont contraires à l’enseignement Maçonnique. Cette
nouvelle Loge aura pour mission d’essayer de sauvegarder l’esprit de 1723,
de favoriser la création d’autres Loges qui travailleront au même but en
vue de créer la Grande Loge Suisse (GLS ) et ensuite d’entrer en contact
avec les puissances Maçonniques étrangères pour établir un traité d’amitié
conforme aux Constitutions de 1723»17.

La création de la J.\ et P.\ Loge Apollonius de Tyane en 5967
Le 21 novembre 5966 (1966 profane), après la clôture des travaux de la
Loge Fidélité et Liberté qui se réunissait alors dans les locaux de YUnion
Compagnonnique au N° 17 de la Grande Rue à Genève, les Frères Paul Bianchi,
Roger Bongard, Gerhard Jansen (tous signataires de l’Acte constitutif de la Loge
Fidélitéet Liberté) proposent aux Frères Edmond Bettens, Edwin Fawer et Louis
Simon de fonder une troisième Loge en vue de créer, avec la Loge Lumière et
Travail de Lausanne, une nouvelle Grande Loge.

17. Ces extraits sont tirés de la planche rédigée par le Frère Jean-Claude Barth à l’occasion du
50e anniversaire de sa Loge et intitulée, De Fidélité et Prudence à Fidélité et Liberté...un peu
d’histoire. Ce texte nous a été communiqué en primeur et en toute fraternité par le Frère
J.-C. Barth le 18 mars 2017.
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S agissant du choix du nom d’Apollonius de Tyane , le Frère Roger Bongard,
dans sa planche du 24 mai 5987, à l’occasion du XXe anniversaire de notre
Loge, avait écrit ceci: « Je me souviens de l’enthousiasme du regretté Frère
Simon (1er vénérable maître 5967-5969) lorsqu’après une Tenue de la Loge
Fidélité et Liberté en novembre 5966 à la Grande Rue, je lui proposai de créer
la troisième Loge qui devrait nous permettre de constituer valablement la
Grande Loge Suisse, en commun avec la Loge Fidélité et Liberté (créé le 19
août 5966) et la Loge en formation qu’avaient décidé de créer quelques
Frères de la Loge Lumière et Travail dont entre autres, les Frères André
Kleinmann et Albert Jacques qui participaient aussi à nos travaux. En
lui précisant que je désirais que la future Loge adopte comme mission
d’approfondir surtout l’ésotérisme et la spiritualité de ses membres, je
demandais au Frère Louis Simon18 s’il avait un titre distinctif à proposer.
Sans attendre, il suggéra le nom dAPOLLONIUS , qu’à ma surprise, je
n’avais pas encore entendu! Le Frère Simon me documenta un peu, puis
je me suis mis à la recherche de tout ce qui pourrait concerner ce grand
disciple de PYTHAGORE »19.
Le regretté Frère Claus Bronner, Vénérable Maître de la J .*, et P.\ Loge
Apollonius de Tyane (5976-5979), avait donné presque la même explication
que celle du Frère Bongard. Dans la brochure du XXe anniversaire de
notre Loge, il écrivait ceci : « Le Frère Louis Simon, qui avait découvert
les hautes qualités spirituelles et morales du Grand Initié APOLLONIUS
DE TYANE , prononça son nom, qui fut accepté sur l’heure par tous les
futurs membres fondateurs qui aspiraient au perfectionnement de
l’enseignement maçonnique par un retour approfondi aux sources de
l’initiation, pare des travaux axés plus spécialement sur le symbolisme,
la philosophie et le spiritualisme. Puisque le but de la création de la
Loge Apollonius de Tyane visait aussi la création d’une Grande Loge, il
fut encore décidé que notre Loge travaillerait à la réorganisation de la
Maçonnerie libérale non seulement à Genève et en Suisse, mais aussi en
Europe et sur tous les Continents ».

18. Voir plus loin , la planche témoignage du Frère Christian Stalder relative au Frère Louis
Simon, intitulée, Louis Simon : un homme qui s’intéressait à l’Ethnologie, à l’Esotérisme et à
l’Histoire des religions.

19. Brochure du XXe anniversaire delà J .' .et P .L o g e Apollonius de Tyane, Or.\ de Genève 23 mai
5967-5987.
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La Tenue solennelle d’allumage et d’installation de la J.'.et P.'.LogeApolloniusde
Tyane eut lieu le 24 mai 5967 au14Avenue Henri Dunant20 après la signature
de l’Acte Constitutif de notre Loge, qui eut lieu le 8 mai 5967 (1967 profane).
Ce fut le vénérable maître en chaire de la Loge Fidélité et Liberté, le Frère Roger
Sauty, quidirigea les travaux de la lère Tenue au1er grade, assisté du Frère Pierre
Bergerioux (un des frères fondateurs de la Loge Fidélité et Liberté) qui présidait
alors la Société Coopérative L’ACACIA21.
A la double question : d’où venons-nous et qui sommes-nous ? Nous
pouvons répondre clairement que notre filiation remonte à la Loge Fidélité
et Prudence ( Alpina,), puis à la Loge Fidélité et Liberté. Nous sommes les
héritiers des Frères qui ont oeuvré à ranimer la Maçonnerie libérale et
adogmatique, celle de 1717 et de1723 qui vécut des moments très difficiles
dans les années cinquante et soixante. Par ailleurs, nous savons que le nom
à!Apollonius de Tyane, que nous portons, nous le devons au Feu frère Louis
Simon qui l’a suggéré au frère Roger Bongard, lequel voulait approfondir
l’ésotérisme et la spiritualité. La planche du Frère Christian Stalder, publiée
dans ce livre, donne des éléments biographiques pertinents qui permettent
de mieux comprendre les motivations du Frère Louis Simon qui proposa le
nom à'Apollonius de Tyane, proposition immédiatement acceptée.
Nous sommes donc les disciples et continuateurs de notre Maître à tous, le
Sage et Pythagoricien Apollonius de Tyane. Nous sommes aussi les héritiers
des Frères dissidents de Fidélité et Prudence dAlpina qui, en la quittant
dans les conditions que nous avons évoquées, ont œ uvré pour que naisse
et prospère une Maçonnerie libérale adogmatique et universelle. C’est cet
enseignement que nous devons retenir et comprendre car il marque notre
histoire et nous caractérise.

20. La cérémonie de la pose de la première pierre du Temple eut lieu le 31 décembre 1966.
Un coffret fut scellé dans la dalle du Temple contenant les Constitutions de 1723, l’Acte
constitutif de la Loge Fidélité et Liberté, le bijou de Loge, l’équerre et le compas ainsi que
les quatre éléments, informations données par le regretté Frère Claus Bronner dans la
Brochure du XXe anniversaire de la J .' ,et P.'.Loge Apollonius de Tyane, Or.’ ,de Genève 23
mai 5967-5987. La cérémonie de l’inauguration du Temple eut lieu le 24 juin 5967, date
à laquelle, 250 ans plus tôt, fut fondée la Grande Loge de Londres. C’est à cette même date
que fut installée la Grande Loge Suisse. Ces extraits sont tirés de la planche rédigée par le
Frère Jean-Claude Barth à l’occasion du 50e anniversaire de sa Loge et intitulée, De Fidélité
et Prudence à Fidélité et Liberté...un peu d'histoire.

21. Brochure du XXe anniversaire de la J .' ,et P.'.Loge Apollonius de Tyane, Or.' ,de Genève 23 mai
5967-5987.
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Il est impératif de connaître notre passé pour avoir une maîtrise sur le présent et
une influence consciente sur lavenir. Comme lecrivait en 5987 (1987 profane)
le Frère Pierre Kimmerling dans sa Préface au livre du Frère Paul-Emile Chapuis:
« Savoir, c’est comprendre. Une bonne connaissance du passé est capable de
générer un futur harmonieux par le biais de la tolérance »22.
J’ai dit.
Moncef Djaziri

22. Cf. Pierre Kimmerling, « Préface », p.6, in Paul-Emile Chapuis, Le Difficile chemin vers la
fraternité, Editions des Voirons, 1987.
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LE FRERE LOUIS SIMON:
« UN HOMME QUI S’INTERESSSAIT À L’ETHONOLOGIE, L’ESOTERISME,

L’HISTOIRE DES RELIGIONS ET L’ARCHEOLOGIE »

Le1er Vénérable Maître en Chaire de la Juste et Parfaite
Loge « Apollonius de Tyane » fut mon parrain de religion.
Sa famille était très liée à celle de ma mère; rrion grand-
père maternel et Louis s étant rencontrés sur le chantier
de la Route des Jeunes pendant lentre-deux guerres.
Fils d’un fabriquant de fromage dans la région
d’Orbe, Louis eut plusieurs métiers ; il fut notamment
« responsable de service » des Bains de Genève, jusqu a

la fermeture de cet établissement. Il suivit discrètement des cours à
l’Université et à l’Hôpital et put ensuite s’établir pédicure, métier qu’il
exerça jusqu’à sa retraite.

Pour m’avoir confié le classement de sa bibliothèque, après son déménagement
de la place Longemalle à la rue de Carouge, il remarqua mon aptitude pour ce
métier que j’appris quelques cinq années plus tard. Ces heures consacrées à ce
travail me permirent de comprendre son intérêt pour l’ésotérisme et les liens
d’amitiés sincères et durables qu’il tissa avec plusieurs Frères de Loges très
diverses et des personnalités travaillant dans ce domaine.
Né le13 février 1894 à Agiez (Vaud), il fut initié en 1927, devenu Compagnon
en 1928, il fut élevé au sublime grade de Maître la même année. Ces détails
me sont connus, car il me remit son passeport maçonnique et bien d’autres
documents peu de temps avant son décès; décès qu’il prévoyait, car il donna
rendez-vous à ses amis proches au Temple de Champel, à l’issue d’une cérémonie
afin, disait-il, de leur dire, de nous dire «au revoir ».
Je garde de Louis un souvenir très vivant. Je ne peux pas pénétrer dans le
Temple à1Apollonius de Tyane sans penser à cet homme qui, ne possédant
aucune formation académique, conserva durant toutes son existence une
curiosité très vive pour des domaines tels que l’ethnologie, l’ésotérisme,
l’histoire des religions, l’archéologie, les religions.
Cette curiosité se concrétisait par les auteurs réunis sur les nombreux
rayons de sa bibliothèque: Helena Blavatsky, Mircea Eliade, C.G. Jung, Sri
Aurobindo, Louis-Claude de Saint-Martin et bien d’autres parmi les plus
connus de la Franc-maçonnerie, mais aussi Papus, dont le fils, Philippe
Encausse fut un de ses amis très cher, Sédir, sans doute son auteur
préféré. La personnalité de Maître Philippe dont il possédait plusieurs
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portraits, comptait beaucoup pour lui et il le mentionnait souvent dans
nos conversations. En feuilletant les ouvrages dont il me fit cadeau, je
peux relire les annotations qu’il faisait en marge ou la fin du texte. Sa
lecture était active, dans la mesure où elle éveillait des citations et des
souvenirs d’autres ouvrages qu’il mettait ainsi en relation. Louis Simon
était un cherchant.
Il me fit découvrir la Franc-Maçonnerie en me laissant fouiner dans ses
bouquins, mais sans dévoiler l’essentiel qui n’est visible qu’avec le cœ ur. Bien
qu’il aimât parler de la profondeur du Rite Memphis Misraïm dont il fut quelques
temps le Grand-Maître en Suisse, il ne le fit que par allusion. Il était discret sur
ses connaissances et activités maçonniques. Il me parla toujours avec beaucoup
de considération de la Franc-Maçonnerieet de la richesse quelle pouvait offrir
à ceux qui acceptaient de s’y investir sincèrement.
Je suis très heureux et très fier d’avoir eu pour parrain Louis Simon.
Christian Stalder
Avril 6017
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APOLLONIUS DE TYANE: DIEU, MAGICIEN THAUMATURGE OU ?
40E ANNIVERSAIRE DE LA LOGE APOLLONIUS DE TYANE

A L ORIENT DE GENEVE
CONFERENCE DU 17 NOVEMBRE 6007

Guy Racket né le 27 décembre 1930 à Narbonne (France),
écrivain et archéologue français. A l'âge de' 18 ans, il
entreprend des voyages en Afrique et au Moyen Orient et
s'intéresse très tôt à l'archéologie, l'Ethnologie et l'histoire
de l'antiquité. Il obtient une thèse de doctorat en Ethnologie
et entreprend ensuite des recherches sur le paléolithique, le
néolithique et le gallo-romain. En 1960, il fonde la section
archéologique des jeunes de l'Association Guillaume Budé.

Guy Racket est membre de la société des Etudes Latines, de la Société des
Américanistes, de la Société Lord Byron, du Cercle Ernest Renan, de l'Oriental
Institute de l'Université de Chicago, de l'Archeological Institute of America,
de la New YorkAcademy of Sciences, de la National Géographie Society. Il a
publié plus de 60 livres concernant l'histoire, l'archéologie ainsi que l'histoire
des religions et des sagesses.
Apollonius de Tyane: Dieu, magicien, thaumaturge ou?
Il me paraît utile de commencer par introduire dans l’intimité d’Apollonius ceux
parmi vous qui ne le connaîtraient pas personnellement.Ainsi est-il né dans une
ville relativement importante de la Cappadoce, vers la partie Est de la péninsule
anatolienne, l’antique Tyane. Lorsque les Hittites dominaient cette région, il y
a de cela quelques trente-cinq siècles, elle s’appelait Tuwanuwa. Etablie au pied
du Taurus1, elle commandait le colappelé Portes de Cilicie, lesquelles donnaient
accès à la plaine de Tarse et à la Syrie. Il est intéressant de rappeler que Strabon
géographe et voyageur, originaire d’Amasya, une autre cité d’Anatolie, qui
rédigea sa Géographie vers l’époque de la naissance d’Apollonius, nous apprend
que Tyane était bâtie sur une haute terrasse et entourée d’une belle muraille, et
quelles’appelait aussi Eusébia duTaurus. Il nous apprend aussi que dans la ville
voisine de Castabales il y avait un temple d’Artémis Pérasia dont les prêtresses
étaient réputées pour pouvoir marcher pieds nus sur des charbons ardents. Je
donne ces précisions pour marquer le milieu, j’oserais dire « mysticisant », dans
lequelest né notre héros, en rappelant aussi qu’en grec Eusébia signifie la piété.

23. Les ruines de Tyane sont situées à une vingtaine de kilomètres au sud de Nigdé, près
de Kermerhissar. Cette partie du vénérable Taurus porte maintenant le nom turquisé de
Bolkar Daghiari.
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Notre Apollonius - je dis notre car nombreux étaient dans l’Antiquité les
Apollonius, le plus célèbre restant Apollonius de Pergé, un mathématicien
qui nous a notamment laissé un important traité sur les sections coniques
-donc, notre Apollonius serait né vers lan 4 avant notre ère. Je précise que
c’est aussi sans doute la date de la naissance de Jésus, ce qui n’est jamais
qu’une coïncidence car nombreux doivent être les humains nés vers cette
époque, parmi lesquels se trouve d’ailleurs le philosophe Sénèque. Son père
portait le même nom que lui. Il appartenait à une vieille et riche famille
de la ville, grâce à quoi il reçut une bonne éducation. Il nous est rapporté
qu’il s’exprimait dans un grec attique très pur qui n’a pas été altéré par
l’idiome de son pays. Je précise que cet idiome ne devait être autre que
l’araméen. Il avait quatorze ans lorsqu’il fut emmené à Tarse par son père
qui confia son éducation au rhéteur originaire de Phénicie, Euthydème.
Le biographe d’Apollonius dresse un tableau qui se veut réprobateur des
mœ urs des Tarsiotes : ils auraient été légers, insolents, voluptueux. De
sorte que, déjà choqué par de tels comportement, notre jeune dévot se
serait installé dans la ville voisine d’Aegée avec son rhéteur de maître. Il
y avait dans les environs un temple d’Asklépios (Esculape des latins) où
le dieu se manifestait aux hommes. Il est sous-entendu qu’Apollonios s’y
serait parfois retiré dans le calme.

Je fais ici une pause afin de prendre deux fois en défaut le biographe de notre
héros. Tout d’abord il présente Tarse comme une ville de tous les vices, et il
néglige de préciser quelle n’était pas qu’une cité des plaisirs. Nous savons par
d’autres auteurs anciens que les habitants de la ville étaient si passionnés
de philosophie et leur esprit était si vivement tourné vers toutes les formes
du savoir que Tarse s'était égalée à des villes comme Athènes et Alexandrie,
célèbres pour avoir donné naissance à un grand nombre de penseurs et de sectes
philosophiques. Elle s'enorgueillissait alors d'avoir produit en quelques décennies
une quantité d'hommes qui s'étaient surtout distingués dans la philosophie.
Et tout d'abord des stoïciens: Antipater, Archédème, Nestor, Athénodore
Cordylion (le bossu) compagnon de Caton d'Utique, Athénodore Conanite, qui
fut précepteur d'Octave (Auguste) et qui fut par lui comblé d'honneur. Un autre
Nestor, philosophe platonicien (Académicien) fur précepteur de Marcellus, fils
d'Octavie et neveu d'Auguste. Diogène et Plutiade furent de ces philosophes
ambulants lointains héritiers des sophistes de la Grèce classique, qui ouvraient
des écoles dans chaque ville où ils séjournaient et qui dissertaient sur toutes
choses. Diogène excellait même à improviser des poèmes sur quelque sujet
qu'on lui proposât et plus particulièrement dans le genre tragique. A côté de ce
faiseur de vers, Strabon cite un poète tragique, Dionyside, qu'il compte parmi
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les meilleurs de son temps et qui figura dans la Pléiade tragique. Il y eut aussi
des grammairiens comme Artémidore et Diodore et enfin une multitude de
lettrés et de philologues qui s'installèrent à Rome où se rencontrait autant de
Tarséens que d1Alexandrins. Par ailleurs, il commet pour la première fois, déjà,
mais certes pas pour la dernière fois, une confusion géographique. Il existait
bien une petite ville aux confins de la Cilicie, appelée Aegée. On ne la connaît que
parStrabon qui nous apprend quelle offrait aux navires un petit mouillage. Mais
il n'est nullement question de temple dAsklépios, surtout d’un temple aussi
important qu’il nous est montré dans le texte. Quand on connaît la précision
de Strabon, s’il avait existé dans cette bourgade un tel temple d’Asklépios, il
paraît impossible que notre géographe l’ait ignoré. Les villes appelées Aegée
sont nombreuses dans le mondegrec. Visiblement il s’agirait plutôt d’une Aegée
située loin de Tarse, vers les côtes anatoliennes de la mer Egée. C’était l’une des
douze cités éoliennes dont les ruines, appelées par les Turcs Nemrudkalesi,
sont situées au sud de la célèbre ville de Pergame. Cette dernière fut la capitale
d’un royaume hellénistique, aux 111° et 11° s. avant notre ère. Dans la plaine
quelle dominait se trouvait un célèbre temple d’Asklépios dont il subsiste de
magnifiques ruines. Il ne peut s’agir que de ce temple. Tout ce qui est dit dans
la biographie (I, 9, 10) ne peut que se référer à ce célèbre temple où le dieu se
manifestait dans les rêves, et nullement à un temple d’une petite ville de Cilicie
dont aucun autre auteur ancien n’a parlé.
Je reviens à Apollonios. C’est à Aegée, parmi diverses écoles philosophiques
censées s’y être établies, qu’il aurait connu la doctrine de Pythagore, grâce à
un certain Euxène qui professait cette doctrine quoique vivant en épicurien. A
peine âgé de seize ans, il aurait décidé de mener une vie de pythagoricien. Après
la mort de son père, bien qu’il ait été encore mineur, il se serait imposé cinq ans
de silence total, ce qui est une prescription pythagoricienne. Et il aurait passé ces
cinq années à voyager en Cilicie et en Pamphylie. La Pamphylie est une antique
région de l’Anatolie qui s’étend au sud-ouest de la péninsule entre la Cilicie et
la Lycie, ses rivages se déployant entre Antalya et Anamur. On imagine mal
comment notre héros aurait ainsi pu voyager en ne se faisant comprendre des
populations locales que par des signes. D’autant plus que cette imposition du
silence n’avait de raison d’être qu’à l’époque de Pythagore lui-même, lorsque la
secte était fermée et secrète. On n’y entrait qu’à la suite d’une initiation et les
pythagoriciens vivaient en communauté, un peu comme dans un monastère
chrétien. Les années de silence avaient un caractère initiatique et n’étaient
pratiquées que dans un cadre conventuel.
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Vie vagabonde d’Apollonius.

Ayant abandonné son héritage à son frère, après ces cinq années
Apollonius se lança dans sa vie aventureuse de voyageur en quête de
sagesse. Il se rendit à Antioche où il se serait fait des disciples. Mais
lorsqu’il prit la décision de s’engager sur les chemins qui devaient le
conduire jusque dans l’Inde, il ne fut accompagné que de deux serviteurs
« qui venaient de la maison paternelle, et dont l’un était habile à écrire
vite, l’autre à bien écrire », nous apprend son biographe. Comme si lui-
même n’avait pas su écrire.
Et voici notre héros parvenu à Ninive, sans qu’il nous soit dit quel chemin il
a suivi depuis Antioche. La naïveté du biographe éclate ici: il nous montre
Apollonios arrêté devant une statue d’une femme « barbare » dont il déclare
qu’il s’agissait d’Io, fille d’Inachus « qui avait sur le front deux petites cornes
naissantes. » Et il précise que notre héros « connaissait mieux ce qui avait
rapport à cette statue que les prêtres et les devins. » Or, il est évident que
dans ce qui avait été l’ancienne Assyrie, on ignorait la légende grecque
d’Io poursuivie par un taon. Il devait s’agir d’une statue de la déesse
mésopotamienne Ishtar dans son aspect lunaire, les prétendues cornes
n’étant que le croissant de la lune. Je pense que les prêtres du pays ne
pouvaient que sourire de la prétention de cet étranger.

C’est devant cette statue qu’Apollonius est abordée par ce jeune « ninivite »

appelé du nom typiquement grec de Damis24. « Pris d’enthousiasme et séduit
par la perspective de grands voyages », il va désormais s’attacher àApollonius. Et
pour convaincreApollonius de le prendre pourguide (encore qu’ildit lui-même
dans le texte que le dieu -le grec o theos est simplement rendu par Dieu par le
traducteur en français-sera votre guide et vous serez le mien) il lui assure qu’il
connaît toutes les villes et les villages qu’ils auront à traverser pour parvenir à
Babylone et qu’il connaît les langues des Barbares, Arméniens, Mèdes, Perses
et Cadusiens, ce qui implique qu’il faudrait traverser les contrées dominées par
ces peuples. A quoi Apollodore répond avec une admirable modestie: « Mon ami
je sais toutes les langues sans en avoir appris aucune. » Et le biographe nous
fait ensuite savoir que ce précieux compagnon a tenu un journal dans lequel il
a noté au jour le jour ce qu’il voyait et entendait.
Voilà donc nos deux voyageurs (je signale que les deux serviteurs lettrés ont

24. Voir Damia, déesse de la fertilité à Egine. Et la forme dorienne de démiurgos (damiurgos)
artisan.

36



disparu de la circulation on ne sait dans quelles circonstances) parvenus à
lentréedu territoire de Babylone oùApollonius en remontre suffisammentaux
gardes pour qu’ils le laissent entrer malgré les craintes que le nouveau roi Mède
(il est bien écrit Mède) de la ville aurait eu des étrangers. Ils traversent ensuite la
terre de Cissie pour enfin parvenir dans la cité de Babylone. Apollonius séjourne
vingt mois dans cette ville où il a des entretiens avec les Mages et où le reçoit le
roiVardane dans son palais, un palais dans lequel notre ascète refuse de résider.
Nos deux voyageurs quittèrent Babylone au début de l’été pour se mettre en
route vers l’Inde, montéssurdes chameaux. On apprend ainsiqu’ils traversèrent
des contrées prospères avant de parvenir rapidement au Caucase. Précisons
qu’il ne s’agit pas du Caucase moderne au sud de la fédération de Russie, entre
mer Noire et mer Caspienne, mais du Caucasus Indicus des géographes grecs
et romains qui correspond à la partie orientale de l’Hindou-Kouch. De là ils
descendent dans la vallée de l’Indus, ce qui est une occasion pour le biographe
de nous infliger toutes les légendes grecques colportées par les historiens
d’Alexandre le Gand, au sujet du dieu Dionysos et de son origine indienne.
Le « roi de l’Inde» nommé Phraote le reçoit dans sa capitale Taxila où Apollonius
se renseigne sur la route conduisant chez les Brahmanes. Cette route conduit
nos deux aventuriers à traverser l’Hyphase, qui n’est autre que le Satledge, un
affluent de l’Indus, d’où ils pénètrent dans la vallée du Gange, en passant il
est vrai, on ne sait d’ailleurs par quels détours, par la partie du Caucase « qui
s’étend vers la mer Erythrée », est-il dit, par quoi il faut entendre la mer d’Oman.
Enfin ils parviennent auprès de la citadelle des sages Brahmanes. « Des hommes
qui possèdent réellement la science » déclare Apollonius «car ils lisent dans
l’avenir. » On peut voir, sur cette constatation, que la science à notre époque
n’est pas entre les mains de nos modernes scientifiques comme on pourrait le
supposer, mais entre celles des astrologues et des voyantes. On a alors droit à
de merveilleux entretiens entre Apollonius et le chef des Brahmanes, Iarbas.
Après quatre mois passés chez les Brahmanes, nos voyageurs s’embarquent
sur la mer Erythrée dans laquelle on apprend que se jette l’Hyphase, ce qui est
une confusion avec l’Indus.

De retour en Asie Mineure Apollonius parcourt la péninsule où il accomplit des
merveilles, se rend en Grèce et à Epidaure pour assister aux fêtes d’Asklépios,
ce qui conduit curieusement notre biographe à faire une confusion avec les
mystères d’Eleusis qui se déroulaient en un tout autre lieu et à une autre période
de l’année. Après un séjour en Grèce et en Crète il se rend à Rome, à l’époque où
Néron persécutait les philosophes, nous est-il dit. En réalité, cette persécution
n’est corroborée par aucun historien ancien. C’est une généralisation faite
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par le biographe à partir de l'exil de Musonius parce que, nous apprend Tacite
( Annales XV, 71), en enseignant la philosophie il excitait trop d'enthousiasme
dans la jeunesse romaine.» En fait, c'est surtout parce qu’il avait été accusé
d’avoir participé à la conspiration de Calpurnius Pison, dont le but était
d’assassiner Néron. Un Musonius dont notre biographe fait d’ailleurs un disciple
d’Apollonius bien qu’il ait été en réalité un stoïcien qui fut le maître de Pline le
Jeune, d’Epictète et de l’orateur Dion Chrysostome.

Il quitta Rome, soi-disant parce que Néron avait interdit la ville aux
philosophes. Il se rendit à Gadès, l’actuelle Cadix, au sud de l’Espagne,
d’où il s’en retourna en Grèce en passant par la Sicile. Il consacra l’hiver
suivant à visiter tous les temples de la Grèce, en attendant de s’embarquer
pour l’Egypte avec un détour par l’île de Rhodes. Tous les Egyptiens qui
n’attendaient que l’arrivée de notre philosophe le reçoivent comme un
dieu. Il y rencontre Vespasien installé à Alexandrie après l’assassinat de
Néron. Et naturellement le futur empereur lui demande des conseils sur
toutes choses, y compris la politique. Puis il se hâte vers l’Ethiopie où
il paraît qu’il était attendu avec impatience. Cette Ethiopie s’étendait de
la frontière égyptienne jusqu’à l’actuelle Abyssinie. Là il rencontre les
gymnosophistes, sages qui vivaient nus dans un bois et dormaient sur le
gazon, ce qui montre que notre biographe n’a jamais mis les pieds dans
les régions désertiques de la vallée du Nil au-delà de la première cataracte.
Il a de longs entretiens avec Thespésion, le patron des gymnosophistes.
Après une excursion jusqu’aux sources du Nil il rentre en Asie Mineure
qu’il parcourt une nouvelle fois avant de passer en Grèce, à Argos où il
rencontre Titus qui l’avait sollicité « pensant retirer un grand profit d’un
entretien avec lui, » nous assure son biographe.

Lorsqu’il revient ensuite en Italie, ce n’est plus Titus qui règne, mais son frère
Domitien, lequel passe pour un méchant tyran aux yeux de la plupart des
historiens. Il a quelques démêlés avec l’empereur qui le convoque à son tribunal.
Bien qu’acquitté, il disparaît du tribunal et se retrouve quelques heures plus
tard à Dicéarchia, nom grec de la ville appelée par la suite Puteoli, la moderne
Pouzzoles, sur le golfe de Naples. De là il s’embarque pour la Sicile, puis on le
retrouve à Olympie où il puise largement dans le trésor de Zeus Olympien. Il
était à Ephèse lorsque survint l’assassinat de Domitien, ce qui lui permit, au
milieu d’une grande foule, de déclarer au même instant que le tyran avait été
frappé. Enfin, Nerva étant monté sur le trône il entretint une correspondance
avec notre héros. Là se serait arrêtée la relation de Damis l’Assyrien.Apollonius
serait mort à Ephèse à unâge avancé, au cours de la dernière décennie du siècle.
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Le roman de Philostrate.
Je pense que chacun la compris, le biographe en question n’est autre que
Philostrate dont une partie des œ uvres ont été conservées. Toute une famille
a porté ce patronyme de Philostrate. Celui qui nous intéresse est dit l’Athénien,
bien quoriginaire de l’île de Lemnos, comme letait sans douté la famille. Il se
fit une réputation de professeur de rhétorique à Athènes. Il est l’auteur d’un
traité sur la Vie des Sophistes, un autre sur la Gymnastique, et surtout une Vie
d'Apollonius de Tyane.C’est grâce à sa réputation qu’il est entré dans le cercle de
l’impératrice d’origine syrienne, Julia Domna, l’épouse de l’empereur Septime
Sévère (193-211) et la mère de Caracalla qui régna de 211à 217. On la disait
philosophe et c’est sur sa requête que Philostrate rédigea laVie dApollonius. Il
convient de préciser que Bassianus, le père de l’impératrice, était prêtre du soleil
dans le temple d’Emèse consacré à ce dieu Sol Invictus, qu’un siècle et demi plus
tard l’empereur Julien a tenté d’ériger en dieu unique de l’empire.
Comme tout bon historien, Philostrate ne manque pas de nous donner
ses sources.
« Damis, assure-t-il (I, 3) était un des hommes les plus savants de l'ancienne
Ninive : il fut disciple d'Apollonius, et il nous apprend qu'il l'accompagna
dans ses voyages. Il aurait ainsi tenu un journal, où sont rapportés les
pensées, les discours et les prédictions d'Apollonius. Ces mémoires, qui
étaient restés inédits, furent portés par un ami de Damis à la connaissance
de l'impératrice Julie. Comme je faisais partie du cercle de cette princesse,
qui aimait et protégeait tout ce qui tenait aux lettres, elle m'ordonna de
refaire l'ouvrage de Damis, en donnant plus de soin au style : en effet, la
relation du Ninivite était intelligible, mais peu élégamment présentée. J'ai
eu encore sous les yeux le livre de Maxime d'Egées, qui rapporte tout ce qui
a été fait dans sa ville natale par Apollonius, et le Testament d'Apollonius,
écrit par lui-même, et qui est un témoignage de l'esprit divin dont était
animée toute sa philosophie. Quant aux quatre livres de Moeragène sur
Apollonius, il n 'y a pas à s'y arrêter : un grand nombre des actes de ce sage
lui ont été inconnus. J'ai dit où j'ai puisé mes renseignements, et comment
j 'ai réuni ce qui était épars : puisse maintenant cet ouvrage apporter
quelque honneur à l'homme dont il consacre la mémoire, et quelque utilité
aux personnes qui aiment à s'instruire. On y trouvera, j 'ose le dire, des
choses toutes nouvelles. » Il savait visiblement de quoi il parlait !
Damis ne nous est connu que par Philostrate et, comme je vais le
montrer, on peut douter de sa réalité, ou, pour le moins, de l’existence
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de ses mémoires. On ne peut rien assurer concernant le livre de Maxime
d’Aegae, inconnu par ailleurs. Le plus intéressant des auteurs mentionnés
par Philostrate est précisément celui dont il déclare quil ne faut pas s’y
intéresser, j’ai cité Moeragène. Ce dernier est un personnage assurément
historique. Dans son traité polémique Contre Celse (6, 41) écrit une dizaine
d’années après le livre de Philostrate, Origène cite l’ouvrage que Moeragène
a consacré à Apollonios sous le titre de Mémorables d’Apollonios de Tyane,
magicien et philosophe. Les Mémorables, en grec Apomnémoneumata,
latin Memorabilia, sont un genre pratiqué par les anciens Grecs, les plus
célèbres étant ceux que Xénophon a consacrés à son maître Socrate. Le
titre de l’ouvrage laisse supposer que Moeragène a connu Apollonius dans
sa jeunesse. Il semblerait qu’il soit le personnage que Plutarque (v. 46- v.
125) met en scène dans ses Symposiaques (Moralia 671c et sq.) lors d’une
discussion avec Symmaque et Lamprias à propos de l’interdiction faite aux
juifs par leurs lois religieuses, de manger du porc. Dans la traduction qu’il
donne de ce texte, Ricard (Œ uvres de Plutarque, Tome III, p. 306) ne doute
pas qu’il s’agisse de l’auteur « d’une vie d’Apollonius de Tyane », « fameux
imposteur ». Pour ce qui nous concerne, l’intérêt de cette source méprisée
par Philostrate, est que dès les premières décennies du 11° s. un Athénien,
peut-être ancien disciple d’Apollonius, a rédigé des Mémoires concernant
ce dernier. La question reste de savoir pourquoi Philostrate déclare qu’il
n’y a pas à retenir son témoignage. Le prétexte est qu’un grand nombre
des actes de ce sage lui ont été inconnus. N’est-ce pas, justement, parce que
Moeragène ne dit rien des voyages d’Apollonius, lesquels voyages seraient
une pure invention de Philostrate?

C’est bien ce que je suis enclin à supposer.

Critique du voyage d’Apollonius en Inde.
La source principale concernant ce voyage serait donc ce Damis de Ninive. Or
déjà, Ninive, capitale de l’Assyrie, avait été détruite de fond en comble par les
Babyloniens unis aux Mèdes, en 612 avant notre ère.Al’époque d’Apollonius, la
ville n’existait plus depuis quelques sept siècles. Ce que nous en dit Philostrate
est entièrement repris à des textes anciens tels ceux d’Hérodote ou de Ctésias.
Déjà en I, 20, Philostrate nous dit que les deux populations de la Mésopotamie
sont les Arméniens et les Arabes. Or, l’Arménie qu’à cette époque se disputaient
les Romains et les Parthes, est située dans les montagnes tout à fait au nord
de la Mésopotamie (ce qui correspond dans la géopolitique moderne à l’est de
la Turquie et le nord-ouest de l’Iran), et au sud nomadisaient quelques tribus
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Arabes. Mais les vrais maîtres de la Mésopotamie, les Parthes, sont totalement
ignorés, tout autant quune villes grecque de l’importance Séleucie du Tigre,
au sud de Bagdad, qui, selon Strabon, donc vers l’époque du prétendu passage
d’Apollonius, aurait compté dans les 600.000 habitants. Comment une pareille
cité que nos voyageurs auraient dû nécessairement traverser, et dans laquelle le
grec était la langue généralement utilisée, aurait-elle pu être négligée au profit
d’une Babylone devenue une simple bourgade?
Selon le texte de Philostrate, ce n’est qu’après avoir quitté Ninive que
nos voyageurs pénètrent en Mésopotamie, alors que, en réalité, le site de
Ninive, auquel a succédé Mossoul, de l’autre côté (occidental) du Tigre,
est bien situé dans cette région des deux fleuves. En I, 21 il est dit qu’un
Mède venait de monter sur le trône et il vivait dans son palais à Babylone.
Or, selon l’époque à laquelle on situe le voyage en Mésopotamie, régnait,
non à Babylone mais à Ctésiphon, un roi Parthe qui était soit Vardane, cité
d’ailleurs par Philostrate, soit Vologèse. Tout aussi erroné est l’itinéraire
suivi par nos deux voyageurs : il est dit (I, 22), qu’ils approchaient de
Babylone et passaient par la terre de Cicie : or la Cicie des géographes
grecs n’était autre que l’ancienne Susiane, sur les contreforts du Zagros,
à quelques trois cents kilomètres à l’est de Babylone à vol d’oiseau! La
Babylone qui nous est décrite, est celle d’Hérodote, dans laquelle sont
répétées les erreurs de notre vieux voyageur, qui a cependant connu une
Babylone encore magnifique, plus de cinq siècles avant Apollonius.
Le voyage de Babylone jusqu’au Caucase, c'est-à-dire l’Hindou-Kouch dans
l’actuel Afghanistan est relaté en quelques lignes, et il nous est dit qu’ils
traversèrent un pays prospère. Sont ainsi totalement ignorées les difficultés
de la traversée de montagnes et de déserts que constitue le parcours des
bords septentrionaux du plateau de l’Iran. Il nous est ensuite dit que
ce Caucase, marque la frontière entre l’Inde et la Médie, une Médie qui
n’existait plus depuis plusieurs siècles et qui se situait en réalité dans la
partie occidentale du plateau iranien. Ce qui laisse entendre que Philostrate
n’avait même pas pris connaissance des textes des géographes grecs qui
parlent longuement de cette partie de l’Asie Centrale, partagée en régions
appelées alors Bactriane, Sogdiane, Drangiane, Arachosie.
Mais surtout Damis censé être l’informateur de Philostrate, ignore tout des
évènements politiques de cette partie de l’Asie à cette époque: il ignore aussi
bien la mainmise sur ces régions parles Kouchana, venus d’Asie centrale, et pis
encore, il ignore que le bouddhisme est la religion dominante de ces contrées,
où est en train de naître ce qu’on a appelé l’art bouddhique du Gandhara!
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En revanche, Apollonius setonne que le roi résidant à Taxila sut le grec, alors
qu’il était connu que toutes ces régions avaient été longtemps disputées entre
des princes d’origine grecque, qu’un roi grec de Bactriane, au 11° s. avant notre
ère, du nom de Démétrios, s’était taillé un empire qui s’étendait de l’actuel
Ouzbékistan à la vallée du Gange, ce qu’ignore visiblement Philostrate, alors
que ces faits historiques sont rapportés notamment par l’historien grec Polybe
contemporain de ce Démétrios. Mais si cet empire éphémère pouvait avoir
été oublié au1er s., ce que nos voyageurs qui ont résidé à Taxila, (transcription
grecque du sanscrit Takshaçîla), ne pouvaient pas manquer de voir, c’est que cette
ville n’était nullement la capitale d’un quelconque roi de l’Inde, car elle était alors
tombée dans l’empire kouchana, et surtout ques’il n’yavait certainement pas un
temple du soleil (comme ilest déclaré en II, 24) abritant les statues d’Alexandre le
grand et de Porus en bronze doré, elle était couverte de monastères bouddhiques,
qu’on y avait érigé un immense stupa qui ne pouvait passer inaperçu, même
pour des voyageurs amblyopes et uniquement tournés vers eux-mêmes et leur
propre culture, et quelle était le siège d’une célèbre université bouddhique dont
le rayonnement s’exerçait de l’Asie Centrale jusqu’à la vallée du Gange.

Evidemment, les Brahmanes de Philostrate, ces sages incomparables qui
ont la prétention de « connaître tout » (comme le déclare le présomptueux
et ridicule Iarchas, le chef des Brahmanes, III, 18), censés vivres dans
une forteresse on ne sait trop bien où, n’ont aucun rapport avec la caste
sacerdotale des Brahmanes de la société indienne. Les brahmanes de
Philostrate sont en même temps des fakirs qui pratiquent la lévitation,
des pseudo-devins qui manifestent leur haute spiritualité en disant à
Apollonius qu’ils connaissent tout ce qui concerne sa famille, des adorateurs
du Soleil comme l’était Julia Domna et son fils Caracalla, suivant le culte
dominant dans leur ville natale d’Emèse, et pour leurs discours, de piètres
pythagoriciens qui connaissent correctement un certain nombre de mythes
grecs sur lesquels on raisonne sottement, mais ignorent totalement ce
qui caractérise le brahmanisme : les cultes védiques, la trinité Brahma,
Vishnou et Shiva, les concepts si singuliers du Brahman et de l’Atman,
aucune des grandes divinités du panthéon brahmaniste et de leurs avatara,
aucune allusion aux grands textes fondamentaux qui avaient bien pris
forme à cette époque, soit le Mahabharata et le Ramayana, et évidemment
rien sur les Védas, les Pouranas, etc... Tous des livres qui n’ont rien à voir
avec les discours des imaginaires brahmanes de Philostrate. Rien sur la
société indienne, rien sur le régime des castes, rien sur les langues utilisées,
sanskrit et pakrits... Rien non plus sur le Bouddhisme devenu pourtant
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l’une des religions officielles de l’Inde à la suite des édits d’Açoka (274-236
avant notre ère), le plus grand des souverains de l’empire Maurya dont la
capitale était Patalipoutra, connue des géographes grecs sous le nom de
Palibothra. Ce qui montre aussi que notre biographe n’avait même pas fait
l’effort de se renseigner auprès des auteurs grecs (tels Strabon, Ptqlémée,
voire le Périple de la mer Erythrée) et romains (tel Pline l’Ancien).
En revanche, Iarchas raconte une histoire rocambolesque d’un roi Gange
décrit comme un géant (alors que Ganga, le Gange, est une divinité
féminine liée étroitement à Shiva comme en témoigne notamment son
épithète Gangâdhara « porteur de Ganga ») qui régnait sur les Ethiopiens
qui auraient jadis habité l’Inde avant d’émigrer vers l’Egypte. Ceci pour
arriver à la conclusion que donne Iarchas lui-même, savoir qu’il est lui-
même Gange : où la prétention rivalise avec le ridicule.
Et lorsque Philostrate veut nous émerveiller avec les choses de l’Inde qu’il
attribue à Damis, il ressort les fantaisies et les sottises que nous connaissons
par les fragments de l’Indiké de Ctésias, lequel fut médecin à la cour des rois
achéménides de Perse au début du IV° s. avant notre ère. J’ai déjà noté l’erreur
à propos de l’Hyphase censé se jeter dans la mer Erythrée, j’y ajouterai l’autre
erreur qui place le Gange à droite et l’Hyphase à gauche lorsqu’on descend vers
la mer (III, 50), alors que c’est le contraire.
Mais j’arrête là pour ce qui concerne ce voyage vers le Moyen Orient, car
une analyse plus serrée pourrait multiplier les erreurs et les ignorances de
notre auteur. Ce que j’en ai dit ici suffit à démontrer que ce voyage n’a pas
le moindre fondement, qu’il est entièrement dû à l’imagination quelque
peu bornée de notre biographe.
Je crains de manquer de temps pour procéder à une analyse du voyage en
Egypte et chez les Gymnosophistes, par quoi il serait facile de démontrer
qu’on a aussi là un voyage imaginaire auprès de sages tout aussi imaginaires.

Apollonius avant Philostrate.
Il est certain que Philostrate n’a pas inventé son personnage, même s’il a brossé
un vaste roman à partir d’éléments qui restent évidemment difficiles à isoler.
J’ai déjà mentionné les Mémoires que lui a consacrés Moeragène. On peut
m’opposer qu’ils ne sont cités que par un auteur postérieur à Philostrate. Mais
on possède aussi un, voire deux témoignages certains de l’existence de notre
Apollonius avant que Philostrate n’en fassele héros exemplaire du pythagorisme.
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Il s’agit d’abord de Lucien de Samosate (v. 122- v. 192). Dans son oeuvre
foisonnante, souvent critique et spirituelle, se trouve un traité intitulé Alexandre
ou le faux prophète. On sait que ce traité a été composé pendant le règne de
l’empereur Commode, le fils indigne de Marc-Aurèle, qui fut étranglé en192 et à
qui succéda précisément SeptimeSévère, le mari de Julia Domna.A propos de cet
Alexandre d’Abonoteichos qui avait fondé un faux oracle en Asie Mineure sous
le règne de Marc-Aurèle, il nous apprend qu’il avait un maître qui était aussi son
amant, originaire de Tyane. « Il se disait, précise Lucien, un familier d’Apollonius
de Tyane et prétendait connaître toutes ses aventures.» Et Lucien de préciser
à l’intention de la personne25 à laquelle il a dédié cette oeuvre, « tu vois ainsi
qui a enseigné notre homme.» Le texte grec26, assez elliptique, laisse entendre
que l’Apollonius en question n’était pas un homme plus recommandable que le
maître corrompu du jeune Alexandre: une vue qui demande a être interprétée
car nous savons combien Lucien était acerbe dans ses évocations des sectes
philosophiques grecques, acerbe et n’hésitant pas à se montrer de mauvaise foi.
Quoi qu’il en soit, on a là la preuve que dans les dernières décennies de ce IIe s.
Apollonius avait acquis une certaine notoriété.

L’autre témoignage est celui d’un contemporain de Lucien, Apulée (v. 124-v.
190), originaire de la ville de Madaure, en Afrique du Nord. Ayant à plaider
dans un procès de magie, un moyen qu’il aurait utilisé pour capter l’héritage
de sa femme Pudentilla, il se défendit par une longue Apologie. Et parmi son
argumentation, il déclare que: « Si vous trouvez un seul motif, fût-il des plus
légers, qui m’ait fait chercher pour un quelconque avantage personnel, la main
de Pudentilla, si vous prouvez que j’en ai tiré le moindre profit, que je sois
Carinondas, ou Damigeron, ou ce Moïse, ou Jannes, ou Apollonius, ou encore
Dardanus lui-même ou quiconquea été célèbre parmi les mages après Zoroastre
et Hostanès.» Tous les personnages cités étaient regardés comme des mages, ce
qui impliquait qu’ils étaient aussi des hommes qui s’étaient distingués par leurs
pouvoirs magiques. Ainsi ne peut-on douter que l’Apollonius ici cité soit notre
Tyanéen. Et il avait alors acquis suffisamment de notoriété pour être placé aux
côtés du mythique héros Dardanus, de Zoroastre et d’Hostanès. Je n’ajouterais
pas de Moïse car, à l’époque qui nous occupe, il n’avait évidemment pas acquis
la notoriété universelle que lui a conférée le christianisme. Et cette citation
laisse aussi supposer que déjà lui étaient attribués des pouvoirs de thérapeute
et de faiseur de miracles.

25. Ce personnage nets autre que Celse, l’auteur du traité contre les chrétiens dont Origène
nous a conservé de nombreux fragments dans son Contre Celse.

26. Je me réfère au texte de l’édition de Dindorf, éditée par Firmin Didot, Paris, 1867, p. 328,
(XXXII, 5)
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Ainsi, l’existence d’Apollonius ne peut être mise en doute. Il a aussi écrit
quelques ouvrages perdus. UneVie de Pythagore,qu’ont utilisés chacun de leur
côté pour rédiger la biographie du philosophe qu’ils ont chacun signée, d’abord
Porphyre (Pythagorou bios, 2, 5) ensuite son disciple Jamblique (Pythagorou bios,
254-264). On peut aussi mettre à son crédit un traité sur l’astrologiç en quatre
livres (sous le titre de Divination astrologique, en grec: péripanteias astéron),
mentionné par Philostrate (III, 41) qui se réfère précisément à Moeragène, et
un livre sur les sacrifices: Philostrate, III, 41, assure qu’il l’a vu dans plusieurs
temples, dans plusieurs villes et même chez plusieurs savantes personnes,
ce qui laisse supposer que non seulement l’auteur avait acquis une certaine
notoriété, mais que son traité était considéré comme un texte classique relatif
à la divination et à l’astrologie. Ce livre nous est connu par Eusèbe de Césarée
( Préparation évangélique IV,10, 7) qui nous en a conservé de maigres fragments27.
Voilà d’ailleurs ce qu’en disent les savants auteurs de l’Histoire de la littérature
grecque28: « Dans ce curieux morceau, animé du plus pur esprit pythagoricien,
l’auteur condamne les sacrifices et recommande la prière silencieuse de la
raison. Si la pensée est belle en elle-même, le tour est d’un écrivain médiocre.»
Et puisque je viens de citer Maurice Croiset qui a été l’un de nos plus grands
hellénistes de l’entre deux guerres, voilà quelques extraits de son jugement,
quelque peu sévère, il est vrai, sur notre biographe: « Philostrate l’Athénien,
quelle qu’ait été sa réputation, nous apparaît aujourd’hui comme un homme
singulièrement surfait. Avec des dons d’imagination et de style, qu’il gâte
d’ailleurs par une insupportable prétention, il est tellement dénué de sincérité,
il pense si peu lui-même, qu’il donne partout l’impression de médiocrité. Son
plus grand mérite est de représenter fidèlement l’esprit et le ton qui dominaient
alors dans les cercles littéraires. On en découvre en lui toute la vanité, toute la
nullité morale, tout le mauvais goût et toute l’afféterie.» (p. 764) Et il conclut,
à propos de la Vie d’Apollonius, qu’il « n’a su faire de son héros qu’un sophiste
insupportable.» (p. 765)

27. G.R.S. Mead, The Philosopher Explorer and Social Reformer o f t h e First Century A.D., 1901,
sect . 17 écrit qu’Eudocia (Ed. Villoison, 1781, p. 57) a donné le titre exact, soit : Les rites
mystiques ou des Sacrifices. Par ailleurs, le « sage » (aner sophos ) dont parle Porphyre dans
son traité De l’abstinence (II, 34, 2) semble bien être Apollonius comme la chose paraît
sûrement démontrée, de sorte que la suite du discours de Porphyre est une paraphrase
du texte dApollonius (voir la notice introductive, T II, pp. 31 sq. du texte et traduction de
Porphyre, de l’Abstinence , par J. Bouffartigue et M. Patillon , ed. Les Belles Lettres, Paris,
1979).

28. A. et M. Croiset, Histoire de la littérature grecque, T. V, Période alexandrine par Alfred Croiset,
Période romaine par Maurice Croiset, De Boccard, Paris, 1938, p. 414.
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L’authenticité des lettres qui lui sont attribuées paraît bien trop fragile
pour qu’on puisse en tenir compte.

Apollonius après Philostrate
On ne peut douter que la biographie romancée de Philostrate ait popularisé
la figure d’Apollonius devenu un personnage officialisé par l’intérêt que lui
portait la famille impériale. Aussi ne doit-on pas s’étonner si, comme l’assure
l’historien grec Dion Cassius (v. 155-v. 235), Caracalla fit édifier à Tyane un
sanctuaire consacré à Apollonius (Histoire romaine LXXVII,18). Lampride, dans
sa biographie d’Alexandre Sévère (né en 208 il a régné entre 222 et 235) qu’il
nous décrit comme un empereur aussi vertueux qu’un Marc-Aurèle, nous dit
qu’il avait placé dans son laraire les portraits des meilleurs empereurs et des
hommes les plus vertueux « tel Apollonius et comme le dit un écrivain de son
époque, le Christ, Abraham et Orphéeet d’autres divinités semblables » (.Histoire
Auguste, Alexandre Sévère, 28). Flavius Vospicus, un autre historien du corpus
de l’Histoire Auguste, dans sa vie d’Aurélien (empereur de 270 à 275) relate sa
campagne contre la reine de Palmyre Zénobie, au cours de laquelle il assiégea
et prit la ville de Tyane. L’empereur ayant résolu de détruire la cité, «Apollonius
de Tyane, nous dit l’historien, ancien philosophe d’une haute réputation de
savoir et de sagesse, véritable ami des dieux et digne d’être vénéré comme une
divinité, se présenta soudain à l’empereur alors qu’il entrait dans sa tente.»

Je passe sur le petit discours qu’il est censé lui avoir tenu, discours qui aurait
complètement retourné l’empereur qui promit de lui consacrer un tableau,
des statues et même un temple. Et Vopiscus nous fait ensuite une apologie de
notre pythagoricien: «A-t-il jamais existé, poursuit-il, un mortel plus saint, plus
vénérable, plus sublime, plus divin? Il a rendu la vie aux morts, il a fait et dit
une infinité de choses qui sont au-dessus des forces de l’homme.» Et il conclut
en déclarant que son ambition est de « donner un abrégé de la vie de ce grand
homme. » (Vie d’Aurélien, 24). Ce Flavius Vopiscus, originaire de Syracuse, a
vécu dans les dernières décennies du 111° s. et il est mort après 313, c'est-à-dire
après le triomphe du christianisme. Il ne fait plus que confirmer cette élévation
d’Apollonius au rang d’un demi-dieu.
Ammien Marcellin, le dernier des grands historiens latins qui écrivit son Histoire
vers la fin du IV° s., à propos du génie (daïmon) familier qui guide la vie des
hommes dont parle le poète comique Ménandre, assure que c’est à la mystérieuse
intervention de ces génies qu’on attribue la prééminence de Pythagore, Socrate,
Numa Pompilius, Auguste, Hermès Trismégistes, Apollonius de Tyane et Plotin
(XXI, 14). Eunape, historien médiocre originaire de Sardes en Lydie, qui vécut
dans la seconde moitié du IY° s. et fut donc le contemporain d’Ammien, dans
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un ouvrage qui nous a été conservé en entier, Vies de philosophes et de Sophistes
déclare que la vie d’Apollonius a été le voyage d’un dieu parmi les mortels29.
Apollonius et le christianisme
Une première constatation à la lecture de la Vie d’Apollonius par Philostrate
s’impose : il n’y est fait aucune allusion au christianisme qui, à l’époque des
Sévères, commençait à occuper une place importante parmi les religions
orientales qui se développaient dans l’empire romain. Etait-ce réellement
de l’ignorance, du mépris, ou, plus simplement une volonté de faire
l’impasse sur ce courant religieux? Je pense que c’était tout simplement
pour Philostrate un courant religieux parmi tous ceux qui traversaient le
monde gréco-romain qui, dans son projet, n’avait aucune importance, ou,
en tout cas, pas plus que d’autres religions à mystères comme les cultes
d’Isis, de Cybèle et de Mithra. D’autant plus qu’à son époque, le plus
dangereux concurrent du culte solaire que semblent avoir désiré instaurer
la dynastie des Sévère et ses successeurs jusqu’à et y compris Aurélien, ne
paraissait pas être le christianisme mais bien plutôt le mithraïsme, un culte
généralisé notamment parmi les légions et sur les divers limes.
Mais dans les décennies qui suivirent la diffusion du texte, le christianisme
se développa d’une manière inattendue. De sorte que, sans doute un chrétien
appartenant visiblement à un milieu gnostique, utilisa Apollonius pour en faire
en quelque sorte un précurseur du Christ dont il prédit le triomphe. Tel est
le propos du Livre de sagesse d’Apollonius de Tyane à Posthumus30 dans lequel
l’auteur anonyme fait dire à notre héros que le Christ ne détruira pas sa science
astrologique car c’est par sa puissance qu’il a établi cette science et l’a solidement
établie. C’est dans cet opuscule que se trouve les commentaires sur le nom
mystiqueet son influenceà chaque heure du jour et de la nuit, ce que d’aucuns
ont appelé le Nycthéméron d’Apollonius.
On ne sait pas précisément quand fut écrit ce texte, quoiqu’il faille le situer
à l’évidence après la publication de l’ouvrage de Philostrate. En revanche on
date avec plus de précision le traité écrit par Hiéroclès, le Logos Philaléthèsy
ce qui peut être traduit par Discours de Vami de la vérité. Ce texte qui s’inscrit
dans la polémique anti-chrétienne, nous est connu par Lactance (v. 260-V.330)
rhéteur latin africain converti au christianisme, dans son traité intitulé des
Institutions divines et par la réfutation qu’en a faite Eusèbe de Césarée (265-

29. P. 500 de l'édition de Boissonade, chez Didot. Eunape était un compagnon fidèle et un
admirateur de l’empereur Julien, dit par les chrétiens l’Apostat.

30. Texte grec publié dans le Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, Bruxelles, 1898, T. VII.
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340). Ce Sossianus Hiéroclès a été un fonctionnaire, gouverneur (praeses) de la
province de Palmyre en Syrie, puis de Bithynie au nord ouest de l’Asie-Mineure
et enfin de Basse Egypte où il aurait largement participé à la persécution de
Dioclétien, laquelle débuta en 303. Selon Lactance, Hiéroclèsvoulait démontrer
quApollonius avait fait des miracles plus grands que ceux du Christ (Divinae
Institutiones V, 2, 12). Une grande partie du texte a été conservée dans le traité
Contre Hiéroclès d’Eusèbe, daté de 311-313. On voit quil s’est largement inspiré
de Philostrate qu’il cite tout en renchérissant puisqu’il fait d’Apollonius, alors
qu’il était adolescent, un prêtre d’Asklépios à Aegées de Cilicie.

C’est à partir de ce texte qui semble avoir été écrit vers les débuts de la
persécution de 303, qu’on a voulu voir dans la biographie due à Philostrate
un ouvrage anti-chrétien crypté dans lequel notre rhéteur aurait dressé un
portrait d’Apollonius comme un rivaldu Christ, dans le but de contrer le courant
chrétien et de lui opposer un autre prophète qui lui aurait été supérieur en
toutes choses. B. Aubé30 en arrive au point de trouver dans chaque page de la
Vie d’Apollonius des références à l’idée chrétienne et aux récits sur le fondateur
de la doctrine. Une vue qui pourrait être défendable si l’on réunissait les actes de
thaumaturge et les miracles attribués à chacun des personnages en question et
qu’on les mit en parallèle. C’est ce qu’a fait de son côté Pierre de Labriolle dans
son livre sur la Réaction Païenne, mais sans grande conviction car il écrit d’abord:
« N’oublions pas que les récits de vies héroïques, les collections de mirahilia,
se ressemblent forcément par quelque côté, surtout dans l’Antiquité ou la lex
operis était prépondérante; et que, de ce chef, certains rapprochements restent
douteux, et peut-être fortuits31.
Quel fut le projet de Philostrate?

Lorsqu’il entreprit d’écrire une vie d’Apollodore, Philostrate disposait en réalité
d’une partie des œ uvres d’Apollonius, à commencer par son Testament, dans la
mesure où il ne s’agit pas d’un texte apocryphe, et de deux documents: le livre
de Maxime d’Egées et les Mémorables de Moeragène qu’il prétend dédaigner
et qu’il cite pourtant (comme en III, 41, ce que j’ai mentionné plus haut). Car
on ne peut tenir aucun compte du prétendu Journal (ou Mémoire) de ce Damis
de Ninive chez qui Philostrate aurait puisé le récit des voyages d’Apollonius. Je
m’accorde avec Edouard Meyer qui écrivit que ces Mémoires n’ont pas plus de
réalité que l’œ uvre de Cid Hamed Ben Egli, chez qui Cervantès aurait puisé les

30. B. Aubé, Histoire des persécutions de l’Eglise. La polémique païenne à la fin du 11° siècle, Paris,
1878.

31. P. de Labriolle, La Réaction païenne. Etude sur la polémique antichrétienne du Ier au VIe siècle,
L’Artisan du Livre, Paris, 1942, p. 182.
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éléments de son Don Quichotte, ou que la fameuse inscription gravée sur une
stèle dor, en Panchaïe, où Evhémère prétendait avoir déchiffré l'histoire vraie
d’Uranos, de Chronos et de Zeus32.

C est une idée ancrée chez les Grecs et généralement sans fondement, que
leurs grands penseurs ont puisé leur savoir chez les Barbares d'Orient,
ce qui les aurait conduits à voyager à travers tout le monde alors connu
et à se faire initier à tous les cultes à mystères. On peut d’ailleurs puiser
un exemple dans un texte presque contemporain de Philostrate. Il s’agit
de la Confessio Cypriani. Ce texte sans doute apocryphe, est édité avec les
oeuvres latine de saint Cyprien, le célèbre évêque de Carthage qui mourut
martyr en 258. Dans cette Confession, nous apprenons que dès son enfance,
Cyprien fut consacré à Apollon ; à sept ans il fut initié au culte de Mithra,
trois ans après aux mystères d’Eleusis, puis à quinze ans il passa quarante
jours sur l’Olympe. L’auteur le fait ensuite voyager à travers la Grèce où il
est encore initié à divers cultes, puis en Phrygie, au cœ ur de l’Asie-Mineure
où il apprend la mantique. Il séjourne dix ans en Egypte d’où il se rend en
Chaldée pour apprendre les secrets de l’astrologie. Enfin maître de toutes
les sciences plus ou moins occulte, il s’installe à Antioche, en Syrie, où,
finalement, il se convertit au christianisme.
En fait, le modèle de Philostrate n’a été autre que la légende de Pythagore.
Si l’on rassemble tout ce qui nous a été conservé relativement au philosophe
de Samos, notamment dans ses deux biographies signées l’une par
Porphyre et l’autre par son disciple Jamblique, et dans le traité sur les
Symboles pythagoriqu.es d’Alexandre Polyhistor (1er s. av. J.- C.), le sage
aurait voyage jusqu’en Inde, il aurait suivi les leçons de Zaratas l’Assyrien
(il semble s’agir de Zoroastre), il aurait visité les astronomes de Babylonie,
séjourné parmi les mages, connu les mystères des Egyptiens sur place, il
aurait voyagé chez les Galates, c'est-à-dire en Europe centrale et en Gaule,
sans compter l’Ionie et la Grèce avant d’aller fonder sa secte en Grande
Grèce et mourir à Crotone à la fin du VIe s. avant notre ère après une vie
d’au moins quatre-vingt ans. Et sans oublier le pseudo-Aristobule, un juif
hellénisé qui déclare sans sourcilier que Pythagore, et dans la foulée Platon,
auraient emprunté leurs doctrines à Moïse, ce qui permet de penser que
l’auteur d’une telle sottise n’a jamais lu soit la Torah attribuée à Moïse, soit
Platon et les pythagoriciens, ou peut-être bien aucun de tous ces textes.

32. E. Meyer, «Apollonios von Tyana und die Biographie des Philostratos», Hermès,1917, p. 377-424.

49



J oserais dire que Philostrate a voulu faire surpasser Pythagore lui-même
par son lointain disciple. Car non seulement Apollonius, comme il le déclare
lui-même, ou tout au moins comme le lui fait dire Philostrate, a professé le
pythagorisme le plus strict, mais il la même vécu alors qu a son époque ce
n était plus qu’un courant philosophique ouvert et non une secte secrète
où l’on n’entrait qu’à la suite d’une longue initiation.
Il paraît assuré que, bien qu’il faille largement élaguer le texte de
Philostrate, Apollonius a été un pur pythagoricien susceptible de servir
de modèle à tous ceux qui auraient pu aspirer à vivre selon les principes
ascétiques du pythagorisme. Apollonius se trouve à l’origine de ce courant
spiritualistes qui, sous le nom de néo-pythagorisme et sous l’égide du
lointain sage de Samos va traverser tous les premiers siècles de l’ère
chrétienne. Il a été sûrement l’un des artisans de la renaissance du
pythagorisme (ou, plus exactement, de son « regain » comme le dit Jérôme
Carcopino33) avec le Romain Nigidius Figulus, contemporain de Cicéron et
de César, et le mathématicien que fut Modératus de Gadès contemporain
d’Apollonius, auteur de Leçons pythagoriques ( puthagorikai skholai ). Il
est d’ailleurs possible que le voyage que Philostrate lui fait faire à Gadès,
sans d’ailleurs donner une quelconque justification à un tel périple, ne
soit jamais qu’une allusion à un rapport possible avec Modératus.

Dans cette mesure, malgré ses inventions, malgré les défauts du rhéteur
que fut Philostrate, le roman qu’il a construit autour du sage de Tyane est
resté un modèle pour toutes les générations qui ont recherché une forme
de spiritualité et d’ascétisme en dehors du nouveau courant débordant
que fut le christianisme. Par ailleurs, il s’inscrit parfaitement dans le
mouvement général de ces époques qui vit la fin du rationalisme hellénique
et le triomphe d’une spiritualité vague et quelque peu puritaine dont à tiré
largement profit le christianisme qui s’est en grande partie fondé sur les
données du néoplatonisme et du néo-pythagorisme incarné et promulgué
parles Plotin, les Porphyre, les Jamblique et plus loin encore par Hypathie,
martyre du paganisme, tous lointains disciples d’Apollonius de Tyane.

Si je puis encore abuser de votre patience et que vous voulez bien m’accorder
quelques minutes d’attention, je voudrais défendre notre Apollonius contre
une attaque non seulement injustifiée mais totalement tendancieuse due à

33. La basilique pythagoricienne de la Porte Majeure, L’Artisan du Livre, Paris,1943, p. 187 (la première
édition date de1927).
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notre moderne TertuUien jentends René Girard. Comme vous devez le savoir,
M. Girard qui vit aux Etats-Unis et professe dans une université américaine,
a établi son oeuvre sur trois piliers: la vérité unique et transcendante du
christianisme, le mimétisme qui reste le moteur des comportements humains
lorsqu’ils ne sont pas modifiés par le souffle évangélique, et le concept généralisé
de bouc émissaire, selon le titre de l’un de ses ouvrages. Il a trouvé la notion
de mimétisme chez Platon et Aristote34, celle de bouc émissaire sans doute
dans la Bible (précisément dans le Lévitique, 16, 10) mais largement répandu
dans le monde comme la montré James Frazer dans le volume consacré à ce
phénomène dans son Rameau dor, sous le titre de Scapegoat. Dans un livre
digne, aussi bien par son titre que par sa teneur, des plus fanatiques et des
plus tendancieux des pères de l’Eglise, Je vois Satan tomber comme léclair y dans
lequel il a notamment la prétention d’avoir résolu ce qu’il appelle l’énigme des
mythes35, il consacre un chapitre (IV, p.83 sq) à, selon son titre, « l’horrible
miracle d’Apollonius de Tyane36.»

Je rappelle brièvement les faits rapportés par Philostrate (Livre IV, 10,
p. 127 de l’édition que j’ai publiée chez Sand). Une épidémie de peste
s’étant déclarée à Ephèse, les Ephésiens envoyèrent des députés auprès
d’Apollonius qui se trouvait alors à Smyrne. Aussitôt il se rend dans la
cité d’Artémis, où il réunit une partie des gens de la ville et les emmena
jusqu’au théâtre. Là ils virent un mendiant. Sur l’ordre d’Apollonius, qui
avait découvert le démon dissimulé sous cet aspect, le peuple s’arma de
pierre et lapida le mendiant. Lorsqu’on dégagea le monceau de cailloux sous
lequel le mendiant avait été enseveli, on découvrit le cadavre d’un énorme
chien. La peste disparut aussitôt après. Girard qui prend au sérieux aussi
bien cette invention de Philostrate que celles des évangélistes à propos

34. La mimésis a été remarquablement étudiée, pour l’Antiquité, par H. Koller, Die Mimesis
in der Antik, Berne 1954, et pour ce qui concerne la littérature occidentale à laquelle le
concept colle de la manière la plus idoine, voir Erich Auerbach, Mimésis, la représentation
de la réalité dans la littérature occidentale, Paris 1968 (trad. de l’allemand, l’édition originale
ayant été publiée à Berne en 1946.

35. Intégriste chrétien, Girard ne peut évidemment admettre que la sotériologie chrétienne,
savoir le dieu sacrifié pour sauver l’humanité, puisse être regardé comme un mythe similaire
aux mythes d’Adonis, Osiris, et plus encore à ceux des dieux sauveurs grecs, Héraclès,
Dionysos, Zagreus. Déjà bien avant lui, un jésuite allemand Rahner avait consacré un gros
livre intitulé Mythes grecs et mystère chrétien, pour chercher à persuader ses lecteurs que
les premiers n’étaient jamais que de vains mythes alors que l’incarnation, la crucifixion et
la résurrection de Jésus sont des réalités historiques.

36. Il s’agit du chapitre IV, p. 83 sq. de la publication originale de Grasset, 1999. Je note en
passant qu’il situe Apollonius au 11° s.
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de Jésus, déclare qu’en réalité il s’agit du meurtre d’un pauvre innocent,
ce qui s’inscrit dans son obsession de voir partout des boucs émissaires
et un mimétisme qui entraîne les foules à commettre les pires actions.
Ce qui ressort de ce paragraphe qui résume l’interprétation de notre
profond analyste : « J’ai déjà suggéré plus haut que la peste d’Ephèse ne
doit pas être bactérienne. C’est une épidémie de rivalités mimétiques, un
entrecroisement de scandales, une lutte de tous-contre-tous qui, grâce à la
victime sélectionnée par l’astuce diabolique d’Apollonius, se transforme
« miraculeusement » en un tous-contre-un réconciliateur. Devinant le mal
dont souffrent les Ephésiens, le gourou suscite aux dépens d’un pauvre
ère une violence dont il attend un effet cathartique supérieur à celui des
sacrifices ordinaires, ou des représentations tragiques qui se déroulaient
sans doute au 11° siècle de notre ère dans le théâtre d’Ephèse. » (p. 89)

C’est bien par de tels procédés, la dialectique pseudo-psychanalytique en
moins, que les polémistes chrétiens de l’antiquité ont cherché à dévaloriser
toute la pensée antique qu’ils avaient sournoisement pillée.
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DEUXIÈME PARTIE

QUI SOMMES-NOUS
ET OÙ ALLONS-NOUS ?

TÉMOIGNAGES ET PROSPECTIVES
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LA J.*. ET P.\ LOGE APOLLONIUS DE TYANE
DATES ET EVENEMENTS MARQUANTS

Nous fêtons cette année 6017 le 50ème anniversaire de la
création de notre Loge, la Juste et Parfaite Loge, Apollonius de
Tyane.Cet anniversaire coïncide, bien involontairement de
la part des membres fondateurs, avec un autre anniversaire
cette année. Il s agit du tricentenaire de la fondation de
la Franc-Maçonnerie moderne, baptisée Maçonnerie
spéculative en opposition avec la Franc-Maçonnerie
traditionnelle dont l'origine était opérative, terme utilisé au

sens de l'œ uvre, de l’ouvrage réalisé au travers de la construction de cathédrales.
Le déclin de la Franc-Maçonnerie opérative issue du Moyen-Age s'est accéléré
avec la diversification des constructions et le renouveau des styles, notamment
lors de la Renaissance, qui succéda au gothique dominant jusqu’au XS/ème siècle.
La création des universités et autres académies a également contribué à battre
en brèche le pouvoir des corporations maçonniques par une nouvelle forme de
diffusion des connaissances.

S

La Franc-Maçonnerie moderne est née le 24 juin1717 à Londres lors d’une fête
de la St-Jean d’été au cours de laquelle quatre Loges se fédérèrent pour fonder
la Grande Loge destinée à les coordonner. Cet acte fondateur n’est pas issu du
néant ni par hasard. Il était lui aussi une renaissance, c’est-à-dire une nouvelle
naissance, voulant renouveler et conserver les connaissances accumulées par
la Franc-Maçonnerie opérative au cours des siècles précédents.

Dans une moindre mesure, nous pouvons déclarer que la naissance de notre
vénérable Loge Apollonius de Tyane est également issue d’une cassure, dans le cas
particulier d’un schisme, comme on en voit tant dans l’histoire. Pour conclure ce
prologue, nous pouvons défendre l’idée que les actes fondateurs sont souvent
des recréations ou des renouvellements sous une forme nouvelle, de concepts
ou d’idées qui leur sont antérieurs. Dans une perspective identique, la création
de notre Loge en mai 5967 n’est pas un acte de création originel mais plutôt une
recréation dans la continuité de l’Histoire de la Franc-Maçonnerie, au même
titre que la Franc-Maçonnerie moderne est à la fois rupture et continuité.
Rupture et renaissance

Avant une rupture, qui est toujours une conséquence, il y a les ingrédients
de celle-ci: désaccords puis conflits qui vont provoquer le clash. Dans notre
cas, ce sont les exigences de la Grande Loge Unie d'Angleterre qui, depuis
les années 5950, a tenté d’influencer et peu à peu d’imposer sa conduite
dogmatique à toute la Franc-Maçonnerie universelle.
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La conception de la Grande Loge Unie d'Angleterre est à ce sujet très éloignée
de la vision helvétique, fondée sur une idée démocratique du pouvoir
partagé entre tous. Le concept dirigiste de la Loge anglaise, en harmonie
avec les usages de l'Empire britannique, a souhaité imposer un mode
de gouvernement pyramidal auquel les Grandes Loges des autres pays
auraient dû se soumettre. Ce mode de gouvernement ne pouvait satisfaire
des Maçons Helvètes, très respectueux de leurs institutions dans lesquelles
la Commune est le fondement du gouvernement démocratique, même si
cette conception n est plus tout à fait vraie aujourd’hui. La Grande Loge
Suisse Alpina, confrontée à une mise en demeure de la Grande Loge Unie
dAngleterre, s’est finalement soumise au diktat Anglais.

La Continuité
De nombreux Frères membres de diverses Loges affiliées à la Grande Loge Suisse
Alpina ont alors refusé d’accepter la domination imposée par la Grande Loge
Unie dAngleterre. Dans d’autres pays européens des réactions similaires se sont
produites et des Frères éprouvèrent la nécessité de se regrouper au sein d’une
Franc-Maçonnerie libérale non soumise aux injonctions de la Grande Loge Unie
dAngleterre. Dans cette perspective, fut alors fondé en 5959 (1959) le Grand
Orient de Suisse. Ensuite, cette Franc-Maçonnerie libérale se développa dans
plusieurs pays dont la Suisse et se réunit lors de Y Appel de Strasbourg de 5961
(1961). Ces Loges fondèrent le CLIPSAS , organe de liaison entre les Grandes
Loges libérales d’Europe puis d’autres continents.

Des Frères à Genève ayant refusé cet abandon de souveraineté à la
Franc-Maçonnerie britannique ont alors décidé de créer leur propre Loge
indépendante en août 5966 (1966), sous le nom de Fidélité et Liberté. Puis,
rapidement germa l’idée de créer une nouvelle Loge en automne 5966.
Le plus érudit des membres fondateurs suggéra le nom d'Apollonius de
Tyane, traçant ainsi la voie philosophique de la future Loge. La cérémonie
d’installation de la Juste et Parfaite Loge Apollonius de Tyane eut lieu le
24 mai 1967 au nouveau Temple 14, rue Henri Dunant à Genève, Temple
dans lequel se déroulent encore aujourd’hui nos Tenues.

La création de notre Loge était le prélude à la constitution d’une Grande
Loge, mais selon les Constitutions dAnderson de 1723, il est stipulé que
trois Loges peuvent créer une Grande Loge. Pour pouvoir réaliser ce projet,
des Frères ont créé en juin 5967 une troisième Loge dénommée Mozart et
Voltaire. Désormais, la voie était ouverte pour la constitution de la Grande
Loge de Suisse dont notre Loge fut un des membres fondateurs lors d’une
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cérémonie le 24 juin 5967. Depuis cette date, notre Loge poursuit sa
route au sein de cette Obédience qui sest consolidée par l’affiliation de
nombreuses Loges depuis et se renomma Grand Orient de Suisse lors du
Convent de novembre 5995.

La Loge Apollonius de Tyane
Lors de sa constitution, notre Loge se composait de huit Frères Maîtres. Les
membres fondateurs étaient: Louis Simon, Roland Preti, Gerhard Jansen,
Roger Bongard, Paul Bianchi, Edmond Bettens, Edwin Fawer et Charles Mathys.
A notre connaissance, tous ces Frères ont passé à l’Orient Etemel et ne peuvent
plus témoigner aujourd’hui des premières années de notre Loge.

Au cours de la première décennie, les Frères peu nombreux éprouvaient
des difficultés à ouvrir les travaux, faute de membres. Ils faisaient alors
appel aux Frères des Loges sœ urs, mais quelques-uns d’entre eux avaient
la double appartenance ce qui n’améliorait pas le compte pour permettre
l’ouverture des travaux.

Au cours de ces années difficiles, les Frères se soutenaient davantage
et manquaient rarement à l’appel, de peur sans doute que leur absence
empêche la Loge d’ouvrir les travaux ! Les rangs se sont étoffés avec l’arrivée
de nouveaux Frères franchissant rapidement les trois premiers grades et
garnissant peu à peu les colonnes.

En 5971 (1971), le Frère Roger Bongard, membre fondateur, démissionna de
notre atelier, mais demeura très proche de notre atelier. Ce frère avait orienté la
destinée de la Loge dans la recherche sur les écrits d'Apollonius de Tyane perçu en
qualité d’adepte de Pythagore. Il a aussi été l’un des initiateurs de la construction
de notre Temple appartenant à la coopérative l’Acacia.

Les années passèrent et lors du XXème anniversaire de la création de la Loge,
elle comptait une vingtaine de Frères et lors des tenues nous étions presque
toujours 14 ou 15 Frères présents. Une tenue commémorative eut lieu à
notre Temple dirigée par notre Vénérable Maître d’alors Albert Gavillet.

Lors du XXXème anniversaire (5967-5997), la Loge pouvait s’enorgueillir de
compter presque autant de Frères que d’années. La cérémonie fut conduite
par notre Vénérable Maître Edgar Bolliger, très dévoué à sa tâche et toujours
de bonne humeur.
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Sous le Vénéranat de Marcello Krusi les années suivantes, la Loge initia 14
nouveaux Frères sur une période de trois ans. Mais la récolte ne fut pas à
la hauteur des semences car beaucoup abandonnèrent avant ou peu après
avoir obtenu la maîtrise. Devons-nous conclure qu’il y a eu trop d’initiations
dans un temps court ou que la sélection des candidats récipiendaires fut un
peu hâtive, c’est probablement un peu des deux. L’engagement maçonnique
est une œ uvre de longue haleine.
Après avoir atteint un pic de plus de 40 Frères au tournant du millénaire,
le mouvement inverse s’est produit. Les initiations se firent plus rares et
les défections plus nombreuses. Notre Loge a suivi le mouvement de repli
de toute la Franc-Maçonnerie. Les XL ans de la Loge ont été célébrés dans
une loge légèrement réduite mais toujours dynamique.

Pierre-Philippe Ruedin
Genève, le 24 mars 6017
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LA VIE MAÇONNIQUE D’UN SCIENTIFIQUE

En qualité de chimiste, j’ai appris pendant mes études
I / 1 que pour trouver des solutions on doit chercher dans les
il 4 détails. C’est probablement ce fait qui m’a donné un sens

critique mais aussi l’appréciation de l’authenticité d’une
.. jflfjpj chose. Si dans les journaux ou à la télé on nous informe

M Â sur des faits, très souvent nous les trouvons peut-être un
peu bizarre, mais souvent nous les acceptons « parce que
c’est apparemment comme ça ».

Or, s’il ya une information qui m’intéressevraiment, soit par ce que je connais ou je
sais quelque chose sur la nature decette nouvelle, j’essaie de procéderà une analyse
critique et de découvrir les détails qui l’accompagne. Souvent ensuite, je m’aperçois
malheureusement que ces moyens « d’informations publiques» nous délivrent
des informations inexactes, parfois fausses, mais le plus souvent incomplètes et
pas nécessairement mensongères. Par les parties manquantes, elles deviennent
incorrectes et sont axées dans une direction politique prédéterminée ou dans une
vision de caractère financier. Ceux qui relaient ces infos écartent volontairement
des parties qui vont à l’encontre de leur vision.

De par mon travail, j’ai passé pas mal de temps à voyager dans différents pays
et surtout j’ai collaboré avec les autochtones en Europe mais aussi et surtout
aux Indes, en Egypte en Syrie et en Afrique. Au travers de ces expériences et
connaissances acquises, je peux dire que ce qu’on nous raconte dans nos médias
est souvent complètement faux. Les journalistes ne vont pas dans un pays en
paix et en harmonie parce qu’il n’ya rien à dire ou alors seulement pour écrire un
récit de voyage. Les journalistes vont quand une guerre éclate dans un pays ou
des problèmes graves apparaissent. Mais alors il est trop tard, ils ne connaissent
pas la situation avant ces évènements et ne savent pas comment le peuple vivait
avant l’apparition des problèmes dont ils font l’écho.

Mais revenons à la Franc-Maçonnerie. Ici cela se passe encore un peu
différemment. Nos discussions, en principe, ne vont pas à l’encontre de la
politique journalière ni de la religion. Alors ce sont presque toujours des
discussions de style philosophique, c'est-à-dire sans finalités pratiques et
sans conséquences dans la vie de chacun.
Je me souviens d’une discussion sur une planche dont le thème était: « Quelle
est la différence de sens entre deux expressions similaires données »? Après
une très belle planche, la discussion a duré deux heures et demie et tous les
Maçons présents ont bien participé; tout le monde trouvait les réflexions très
intéressantes et ils étaient très contents. Ils avaient reçu leur salaire au pied des
colonnes. Mais la conclusion de toutes les paroles prononcées ce soir-là était
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que finalement cette différence quon cherchait à établir, était probablement
uniquement et purement d’ordre sémantique! C’était un beau travail, mais
malheureusement sans résultat tangible et sans suite. C’est en principe cela que
je reproche à la philosophie, de vouloir proposer et fixer des règles, des concepts,
des opinions etc., qui s’avèrent à la fin ni exactes, ni scientifiques.

Alors, pourquoi toutes ces soirées et planches, certainement intellectuellement
intéressantes et informatives mais qui demeurent presque toujours sans suite
concrètes! Le but de la Franc-Maçonnerie, comme je l’entends, n’est-il pas
d’essayer d’améliorer la société au travers de l’action du Maçon individuel? Peut-
être nous pourrions faire mieux, quelque chose en commun qui va dans cette
direction, mais pas nécessairement officiellement au nom de la Maçonnerie?

Nos ancêtres les vrais bâtisseurs et Maçons, eux, ont bien construit leurs
cathédrales en commun et non pas individuellement. Et encore, l’architecte,
le bâtisseur et les maçons ont bien travaillé pour un art nécessitant
l’exactitude dans le domaine de la connaissance. On ne construit pas une
cathédrale sans plan et seulement selon des théories approximatives !
La philosophie sur la bâtisse, son style et sur l’édifice même, venaient
seulement après la réalisation de l’ouvrage.

Souvent j’ai l’impression que nous pourrions faire mieux. Par exemple,
discuter en loge des sujets difficiles sur lesquels on peut avoir en bonne
et due forme, une vision pour ou contre, comme par exemple le don
d'organes, la permission pour l’examen des fœ tus, etc.. Ici en Suisse, nous
devons souvent nous exprimer lors d’une votation sur des sujets pareils et
là j’apprécierais si nous pouvions nous exprimer pour forger notre opinion
personnelle, après avoir entendu ce que pensent les autres Frères.

Pourquoi suis-je alors resté dans notre Loge ? Parce que nous sommes des
Frères et parmi ces Frères on se connaît - pas toujours tout de suite mais
petit à petit - et il se forme une certaine communauté et on s’y sent bien.
Une autre raison encore. Notre Loge se compose de Frères de toutes les
couches politiques, sociales et intellectuelles, et c’est ça qui m’a plu depuis
le début jusqu’à maintenant. J’espère bien que ça va perdurer comme cela
et en plus que dans nos discussions chacun de nos Frères ose prendre la
parole et s’exprimer à sa façon sans avoir peur d’être critiqué ensuite.
J’ai dit.
Mars 6017
Walter Lier
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VINGT-TROIS ANS DE FRANC-MACONNERIE A APOLLONIUS DE TYANE:
QUELQUES REFLEXIONS

Durant vingt-trois ans de Franc-Maçonnerie, la
première impression qui m'a le plus marqué est la
présentation du miroir lors de mon initiation et après
quon m’ait enlevé le bandeau qui recouvrait mes yeux.
Le rite de la présentation du miroir me rappelait que
s’il fallait se méfier de quelqu'un, c’était de soi-même
car le pire ennemi de nous-même, c’est nous-même et
c’est toujours nous-même.

La deuxième image qui m’avait frappé lors de mon initiation et qui demeure
gravée dans ma mémoire, ce sont les épées des Frères dont les pointes
étaient dirigées sur moi. Elles signifiaient deux choses importantes. Les
Frères qui tenaient ces épées me disaient qu’ils seraient toujours là pour
me protéger et me défendre en cas où un danger pourrait me menacer.
Ils me faisaient aussi comprendre que ces épées pouvaient constituer une
menace pour moi si je devais trahir mon serment ou mes Frères.
Autre souvenir des circonstances de mon initiation qui me marquera pour
la vie, ce sont les regards de certains Frères qui m’ont fouillé jusqu’au fond
de mon être, ceux en particulier de Willy et de Jean-François, qui, par la
suite, ont fait pendant longtemps la route avec moi pour se rendre en
Loge. Il faut dire qu’au moment des enquêtes me concernant, je n’avais
pas caché que j’étais syndicaliste convaincu et fier de l’être. Ces deux frères
n’avaient pas une idée très positive des syndicats. Mais après 23 ans de vie
maçonnique, mes idées ont évolué grâce à la Franc-Maçonnerie et ceci dans
le bon sens. Nous avons appris les uns et les autres à avoir des discussions
sereines et positives qui ne se terminent plus par des engueulades.

Tout au long de ces années, certains frères m’ont marqué plus que d’autres.
Plusieurs d’entre eux sont partis pour l’Orient Eternel. J’ai aimé tous les
frères quelles qu’avaient été leurs conduites. En Franc-Maçonnerie, nous
apprenons à aimer tous les êtres humains et nous apprenons aussi à
respecter la nature.

Travaillant sur nous-même, nous devenons progressivement des citoyens
du monde et nous ne voyons plus les frontières, à part celles du mal qui
demeure toujours en chacun de nous, même petitement. Nous sommes
toujours pris entre l’ombre et la lumière, le « ying et le yang », symbole
que nous devrions adopter en Franc-Maçonnerie.
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A l'occasion de cette planche, je me remémore le souvenir des frères qui sont
partis pourl’Orient étemel. Parmi ceux-là, je tiens à évoquer le souvenir d’un de
nos Grands Maîtres du G.\O:.S.*.qui perdit son épouse et ne s’était jamais remis
de son départ. Il perdit aussi sa confiance et son moral dans son entreprise. Il
voulut mettre fin à ses jours en sautant du pont Butin, mais il fut sauvé in
extrémis par un automobiliste qui passait par là et fut alerté par l’attitude de
notre frère. Il vint lui parler et lui fit renoncer à sa décision. Ce Frère, que son
fils attendait inquiet à la maison sachant son degré de désespoir, me dit plus
tard: « Tu voies, Pierre-Marie, il y a quelque chose là-haut».

Plus tard, Elémosinaire, j’ai porté des fleurs à ce bien aimé frère qui était
hospitalisé dans une Clinique genevoise. Lors de cette dernière visite, il
me communiqua son dernier message qui est aussi un avertissement pour
nous tous : « Je vais mourir. Moi je sais pourquoi. J’ai bu, mangé, fumé, plus
que les autres ». Huit jours plus tard, une heure avant de mourir, il répéta
la même chose à son gendre qui était à son chevet.
Un autre frère cher à mon cœ ur fut désintoxiqué trois fois pour abus
d’alcool. La troisième fois il tint bon. Mais malheureusement, le démon
a fait son œ uvre. Sans cette maladie, ce frère aurait pu vivre encore de
nombreuses années auprès de ses enfants et petits-enfants qu’il chérissait.

Ces frères que nous avons aimés vivent en nous. Ils ont donné de l’amour
malgré leurs difficultés. Il ne se passe pas un jour sans que je pense à eux.
Je suis convaincu que là où ils se trouvent, ils nous transmettent de la
Lumière comme le fait le Grand Architecte de l’Univers.

Voilà mes très chers frères. J’espère que ces quelques lignes nous aideront
à mieux comprendre qui nous sommes ! Des humains par définition
perfectibles et qui cherchons la vérité dans un monde meilleur.
Ce sont là mes TT.*. CC.\ FF.*, mes pensées les plus sincères que je voulais
vous communiquer et les partager avec vous.

J’ai dit pour le 50e anniversaire d’Apollonius de Tyane.
Avril 6017
Pierre-Marie Gerlier
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VINGT-HUIT ANS DE FRANC-MAGONNERIE
DANS LA J.*. P.*. LOGE APOLLONIUS DE TYANE

Le désir de voirautre chose après une vie de travail acharné
à la conquête de l’échelle sociale, du consumérisme et une
satisfaction de posséder mon bâton de maréchal, le désir
de tout homme simple qui pensait avoir réussi dans la vie.

Animé au départ d’une formation religieuse de bonne
facture chrétienne dès ma prime enfance, je gardais en
moi un certain fond de croyance en Dieu créateur de
toutes choses en ce monde.

La vie de travail intense ne laissait alors aucune place à la culture (boulot,
boulot) encore moins à la religion et aux vacances. A 52 ans, je me mis
à réfléchir, où vais-je, où je cours désormais et après quoi? Mon goût
changeait, j étais repu de matérialisme. Il me fallait faire un bilan et voir
autre chose. J’avais pendant cette période mis en berne ma foi et ma
pratique religieuse. C’était le travail qui seul comptait.

J’en parlaisavecundemesclientsquime mitsurlavoieen medonnant un opuscule
d’informations laïques de réflexions maçonniques. Il était de la G:.L:.N:.F.\
à l’orient de Nangy en France. Il était de confession chrétienne comme moi. Le
déclic était enclenché et chemin faisant, je fus détourné pour une raison, non
citée ici, par un Fr.’, de ma future Loge en puissance, voisin de surcroît de mon
entreprise, conduit à être initié en ma L.\ Apollonius de Tyane le 8 mai 5989.

Dès lors, j’avais mordu à l’hameçon croyant avoir découvert la lune (entre
autres) avec mon enthousiasme de nouveau-né. Mais bien vite, je déchante
par l’attitude de certains, moi qui pensais avoir à faire à des hommes, des
FF.’, des modèles d’exemples hors du commun.

Mais que Nenni.

Je m’aperçus bien vite d’une carence en la matière, je croyais côtoyer des FF.’,
pensants et avec eux prendre modèle à suivre sans exclusive.Aussi, je me trouvais
en une position inconfortable jusqu’à me dire que fais-je en cette galère?

M’en ouvrant à mon à mon second surveillant, la raison qu’il me donnât
de rester était simple, je cite : n’oublie jamais que tu es un homme seul, tu
prends le meilleur de chacun et tu laisses le reste. Tant est si bien qu’après
deux ans d’apprentissage, j’ai préparé ma planche d’augmentation de
salaire sur la tolérance, que j’acceptais de présenter plus par devoir que
par amour et dans laquelle je démontrais que la tolérance il en fallait, mais
quelle avait ses limites si non c’est n’importe quoi.

63



Continuant mon chemin avec un pied dehors et l’autre en ma Loge, je restais
cinq ans compagnon. Une progression très lente qui avait fini par inquiéter
mon parrain, la mise en cause, mon passage à la maîtrise. Je décidais de
l’écouter, et le 17 juin 5996 le Sésame d’ouverture, l’Etoile Flamboyante à
la clé voyait mon accession au troisième degré. J’avais enfin vaincu après
maints et maints combats mon côté négatif , la noirceur absolue, une
timidité maladive, l’envie de changer de Loge, de démissionner, d’aimer
mon prochain, de juger à bon escient et d’être un homme sans relief .

J’ai enfin compris, mais il m’a fallu du temps. Je n’ai jamais désespéré
et grâce à quelques-uns de mes FF.*., j’ai compris que je n’étais pas aussi
mauvais que ça avec un désir ardant de me mettre à la portée tant culturelle
que d’écriture à vouloir être à un meilleur niveau.

Alors, pris au jeu et en supplément j’aime cela, j’ai réalisé que tout le monde
pouvait progresser, être à l’aise dans ses chausses et chaussures, l’essentiel
étant d’être bien à l’intérieur. Tout est question de mesure et d’envie, à la
portée de tout le monde. C’est une affaire de volonté.

Je suis un autodidacte pour moi et aussi surtout pour vous que j’en suis
là mes FF.*. Ne dit-on pas qu’une Loge est une auberge espagnole, on y
mange que ce que l’on y apporte. La nourriture de l’esprit et du corps un
vrai théâtre où chacun joue un rôle, le meilleur qui soit.
La Loge est une borne de recharge des accus du Franc-Maçon pour
retourner au monde profane pour y accomplir sa mission avec un esprit
élevé, la mienne telle que je la conçois.

On a besoin de tout le monde, les origines importent peu, seul le fondamental de
notre ordre compte et le progrès accompli. Le didactisme est à la portée de tous
mais il faut surtout bien se connaître, une règle à en assimiler la signification et
en connaître l’utilisation à bon escient et en étant en phase avec autrui.

J’ai compris désormais qu’à l’impossible nul n’est tenu. Encore faut-il que
le mot soit compris par choix personnel et donne la limite à la volonté de
progrès. Ma capacité de trier le bon grain de l’ivraie est tangible m’amenant
à faire la part des choses.
L’homme est un guerrier par nature, qui se bat pour survivre, qui sait aussi
user de la tempérance dès lors qu’il est initié. Nous n’avons plus le droit
à l’erreur sous peine de parjure. Et si nous ne sommes que des hommes,
ce n’est pas une excuse pour se laisser aller. Ceci non seulement ne mène
à rien, mais crée des déceptions et nous ramène bien au monde profane.
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Après 28 ans de Franc-Maçonnerie, j’ai acquis la sérénité de l'esprit, la
capacité à naviguer dans ma sphère de compétence avec une ouverture
du compas à 180°, l'équivalent d’une droite dans ma boule d’attribution
d’influence dans toutes les positions. Mais attention ! La limite sera
toujours pour tout un chacun celle d’une mappemonde représentant
le globe terrestre dont le diamètre sera plus ou moins grand suivant la
capacité de chacun à bien se connaître intellectuellement et moralement.
C’est un principe qu’on ne le répétera jamais assez !

J’ai changé sans m’en rendre compte au terme d’un processus infernal de
lenteur: mais quelle bataille inénarrable par le menu! La victoire est patente.

Je reste avec vous, je suis bien dans ma peau, merci de m’accepter comme je suis
avec mes qualités et mes quelques défauts mineurs car dans la vie, et à certains
moments, il faut savoir se positionner pour trancher et aller encore plus loin.

Réussir dans la vie c’est bien le matériel, réussir sa vie dans le domaine de
l’intellectuel et du spirituel, c’est encore mieux. Les deux à la fois, c’est l’ineffable,
l’Egrégore parfait. Le nirvana du bouddhisme très difficile à réaliser.

Quoiqu’il en soit, je resterai toujours un éternel apprenti.

J’ai dit.

Jean-François Vigneau
Avril 6017
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MON PASSAGE PARMI VOUS EN FRANC-MACONNERIE

Le frère.*. Jean Courvoisier, mon Beau Frère me
contacte pour me parler de la Maçonnerie Spéculative.

J 'avais 37 ans et ma vie professionnelle me prenait
beaucoup de temps. Je lui demande d'attendre mes 40
ans pour faire le pas dans cette direction.

Le jour de mes 40 ans le téléphone sonne : alors tu es
prêt ? Comme je suis un homme de parole, je lui réponds

par l'affirmative. Il me confirme qu'une date est prévue en novembre. Nous
sommes en 5976 (1976).

Le BAF.\ Claus Bronner, qui est en parti fin février 6017 (2017) pour son
grand voyage à l'Orient Céleste, était Vénérable Maître de la Loge et c’est
lui qui me transmit la lumière de l'Orient. A cette époque les instructions
que nous recevions sur le symbolisme et la valeur du phrasé du rituel car
chaque mot et phrase sont pour nous des chemins qui nous mènent vers
des nouvelles connaissances.
En 5977 (1977), je participe à la Cérémonie des 10 ans de notre Loge.

En 5979 (1979) le Vénérable Claus Bronner sa dernière Tenue du poste de
Vénérable m'élève à la Maîtrise.

Les années passent, tout de suite on me confie des postes d'Officiers dans
la Loge, des postes fixes ou de remplaçant. Durant cette période, je me suis
rarement assis sur les colonnes, mon travail premier était de soutenir ma
Loge car notre effectif était restreint.

Nouvelle période en 5985 (1985), les FF.’, de la Loge me propulsent au
poste de Vénérable Maître en Chaire, aidé avec les anciens de la Loge, nous
faisons un plan de recrutement par la presse.

Les tâches étaient partagées et beaucoup de travail.

De 5985 (1985) à 5988 (1988), en tant que Vénérable Maître, nous avons
procédé à 15 Initiations.

Il faut bien le dire, nos réunions 4 lundis par mois, du premier au quatrième,
le 5ème lundi était réservé à une autre Maçonnerie.

Un petit arrêt sur la Grande Loge de Suisse, Nous sommes deux Délégués de
notre Loge le Fr.‘. Claus et moi-même sous les hospices du T:.R:.G:.M:.
Paul Girod, Fr:, de Mozart et Voltaire. Notre Grande Loge était très
respectée au sein du CLIPSAS.
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Nous avons fait de belles rencontres au CLIPSAS plusieurs déplacements,
les réunions de Bruxelles, de Strasbourg, de Vichy et après mon mandat
Vienne et quelques autres.
Depuis ma descente de charge en 5988 (1988), j'ai toujours été dans le Collège
des Officiers avec Les Vénérables Maître suivants Pierre Petey passé à l’Or.*.
Etemel, Alain Schmalz, Edgar Bolliger (passé à l’Or.*. Etemel), Marcello Krusi
(passé à l’Or.*. Etemel), Vladimir Plusnin, Daniel Coissy. Voici la petite liste je
m'arrête en 6005 (2005).

La Franc-Maçonnerie était pour moi une passion. Ma croyance est celle du
Créateur, le G:.A:.D:.L'U:.rien de plus.
En novembre 6015 (2015), j'ai participé à une grande réunion avec des FF.’,
très chaleureux, mais parmi eux il y avait des judas. Ma décision est prise
de quitter la Franc Maçonnerie dans tout son ensemble et de me retrouver
moi-même sur un chemin qui m'est destiné.

Bon vent à vous tous.

Albert Gavillet
Les Acacias le 6 mars 6017
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QUE SERONS-NOUS DANS DIX ANS ?

Un maillon fort, un maillon solide, un maillon fermement
accroché à celui qui le précède et à celui qui le suit. La loge
Apollonius de Tyane sera ce maillon qui assure la solidité et
la continuité de la chaine à laquelle il appartient.

Souvenons-nous de qui nous tenons et appliquons-
nous à aider tout initié à rechercher la vérité et la vertu

Un Maillon. Un simple maillon...

qu’incarnait Apollonius de Tyane.
Dans une lettre à Hestiée, son frère, Apollonius de Tyane écrit : « Chez nous
rien n’est plus opposé à la vertu que la richesse et la richesse à la vertu.
Chacune d’elles grandit lorsque l’autre diminue. Comment pourrait-elle
coexister chez le même homme ? Il n’y a que les insensés pour croire cette
union possible, les insensés pour qui richesse est synonyme de vertu (...) ».

Fils de riches commerçants, Apollonius de Tyane reçut l’enseignement
Pythagoricien de son deuxième maitre Euxène à qui il laissera sa fortune et le
loisir de vivre en Epicurien. S’obligeant à une vie d’ascète, Apollonius de Tyane
se consacrera entièrement et uniquement à la philosophie, à la vertu et à la
recherche de la vérité. Il n’obligeait ses disciples ni à suivre son régime ni à croire
aveuglément en ses enseignements. Empreint de liberté, de modération et de
tolérance, Apollonius de Tyane recherchait la perfection à sa manière et laissait
les autres, les esprits libres, la chercher par des voies différentes.

S’adressant à « ceux qui se croient sages », il leur disait : « Vous dites que
vous êtes de mes disciples ? Eh bien! ajoutez que vous vous tenez chez
vous, que vous n'allez jamais aux Thermes, que vous ne tuez pas d'animaux,
que vous ne mangez pas de viande, que vous être libre de toute passion,
de l'envie, de la malignité, de la haine, de la calomnie, du ressentiment,
qu'enfin vous êtes du nombre des hommes libres. N'allez pas faire comme
ceux qui, par des discours mensongers, font croire qu'ils vivent d'une
manière, tandis qu'ils vivent d'une manière tout opposée ».

Apollonius de Tyane était à sa manière un « médecin » ou un guérisseur dont
les miracles étaient reconnus. Il expliquait que le « médecin » doit s’occuper
de l’âme autant que du corps, car un être ne peut pas être sain si la partie
la plus importante de lui-même ne l’est pas.

Dans ce monde malade de vanité, d’accumulation de métaux en tous
genres et agonisant de cynisme et de cupidité, soyons Pythagore, soyons
Apollonius de Tyane et soyons Maçons.
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Efforçons-nous sagement, patiemment et avec humilité, d’aider chaque
maillon de cette formidable chaine d’union que nous formons à se
dépouiller de ses métaux, s’affranchir de ses vices et à avancer dans la voie
de la vertu. Le philosophe ne prétend pas posséder le savoir, mais s’efforce
de l’acquérir et d’aller vers la vérité.
Poursuivons humblement l’œ uvre d'Apollonius de Tyane et essayons d’être ses
dignes héritiers et pour les dix prochaines années, aimons-nous les uns les
autres et la main dans la main les cœ urs unis parcourons les chemins de la vie.
J’ai dit.
Or.‘. de Genève, 13 mars 6017
Alexandre Gobelin
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LA LOGE APOLLONIUS DE TYANE EN 6027

Depuis toujours, l'homme essaie de contrôler son univers, de
maitriseroù ilva et comment ilyva. Pourtant, s'ilyaunechose
dont nous pouvonsêtre certain, c'est que l'avenir nôus offrira
son lot de surprises. Les aléas de la vie nous apporterons des
moments de prospérités et des jours difficiles. Le monde est
faitde cycles:les nuits suivent les jours, les saisonssesuccèdent
et la Franc Maçonnerie ne fait pas exception.

MM.*. TT.*. CC.\ FF.*, en vos grades et qualités,

Aujourd'hui, la Loge Apollonius de Tyane a 50 ans. Il ne m'est pas donné de
connaître l'avenir et je ne peux donc dire avec certitude ce que cette Loge
sera en l'an 6027. Néanmoins, il y a plusieurs choses que je peux affirmer :
la richesse dApollonius se trouve dans la diversité de ses membres, dans
l'engagement que les Frères ont envers la construction de notre édifice
commun et dans la volonté de travailler et d'évoluer ensemble.
Ainsi, je suis confiant en ce qui concerne l'avenir et la croissance de notre
Loge. Dans les moments de disettes, la détermination de ses membres
arrivera à pallier au manque de nouveaux apprentis, tandis que dans les
jours fastes, la masse critique atteinte en Loge permettra d'inviter et
d'accueillir de nouveaux Frères. En l'occurrence, ces derniers mois, de
nouveaux profanes frappent à la porte. D'autres sont doucement introduits
aux concepts de la Franc Maçonnerie. Lentement mais sûrement, la Loge
recevra de nouveaux esprits pour partager nos réflexions. Je ne doute pas
que ces personnes, si elles sont sincères dans leur démarche, trouveront
ce quelles cherchent chez Apollonius.
La prochaine génération de Maîtres devra assurer la prospérité de la Loge,
mais dans un environnement profane changeant. Ils seront aussi les
gardiens des traditions. Ce sont ces traditions qui, à mon sens, donneront
un rôle croissant la Franc Maçonnerie. L'ordre imposé par nos rituels offre
aux Frères de précieux moments propices à la réflexion dans un monde
toujours plus chaotique. Ce respect des traditions et cet environnement,
c'est aussi ce que nous avons à offrir et ce que j'apprécie chez Apollonius
depuis un peu plus d'un an.

Ce que je vois donc pour 6 0 2 7 ? C'est une Loge avec de nombreux
nouveaux membres qui auront besoin de l'expérience des Maîtres afin
d'être prêts, eux aussi, en temps et en heure, à contribuer à la prospérité
dApollonius. Alors que le monde profane évolue toujours plus vite, la
Franc Maçonnerie sera sans doute aussi amenée à adopter quelques
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changements. En voyant les membres d'Apollonius ou des Loges qui
nous font parfois l'honneur de leur présence, je reste persuadé que nous
continuerons à grandir et que notre Fraternité sera prête à faire face à
ce que l'avenir aura à nous offrir.

Enfin, je pense que l'avenir de nos Loges se traduit souvent par un cycle
dont la croissance est une fonction du temps. Il appartient aux Frères de
s'assurer que cette croissance permette à la Loge de prospérer sans que
l'équation qui définit cette évolution ne puisse jamais redescendre sous
le seuil originel de 7 membres : trois la dirigent, cinq l'éclairent, sept la
rendent juste et parfaite.
J ai dit.
Avril 6017
Dominique Salacz
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QUE SERONS-NOUS DANS DIX ANS ?

w
f f

1

Mes TT.*.CC.\ FF.*., en vos grades et qualités

C est un touchant honneur qu’il m est fait de m’autoriser
àsortirdu silence et de m’exprimer pour le jubiler de notre
J.*.et P .\Loge Apollonius de Tyane, alors que je n’ai que
quelques mois de Franc-Maçonnerie.

Difficile aussi de disserter sur une matière que je découvre
de midis en midis. Je vis le moment présent avec beaucoup

d’intensité et il m’est très difficile de « nous» voir dans le futur.

Je vais alors modestement vous décrire les brèves projections qui me sont
apparues à la lecture de la question : « que serons-nous dans dix ans » ?
A commencer par la continuité d’une oeuvre séculaire et le bénéfice d’une
tradition transmise et respectée au prix d’un labeur engagé et fraternel.
Nous aurons su conserver l’esprit de la Loge. Apollonius de Tyane et toutes
les générations de FF.*, qui composeront nos colonnes continueront de
partager leurs travaux en harmonie.

Nous aurons fêté, par de friandes agapes, l’arrivée de nouveaux initiés. Une
relève résultant de notre envie de transmettre et de partager avant tout, les
qualités du cœ ur. De nos nouveaux Apprentis, nous aurons appris de leur
richesse et échangé de leur point de vue sur nos valeurs sociétales ; profité
de leur sincérité pour donner encore un peu plus d’ouverture à nos compas.

Par leurs voyages, nos compagnons continueront de garnir les colonnes du sud
de nos loges sœ urs et d’obédiences en quête de partage. De la même manière
nous recevrons nos visiteurs. Par leur présence, ils seront le soutien attendu à
l’initiation ou à l’élévation de nouveaux FF.*, car l’union est le sens premier de
notre ordre. Comme àl’antique, ils continueront d’être les porteurs de messages
et les marques lapidaires de notre modeste édifice.

Les plateaux et les maillets seront tenus par de nouveaux Officiers soucieux
du Rituel. Ils seront toujours attentifs aux gestes pour donner du sens à nos
travaux et aux mots prononcés pour que chacun reçoive dûment son salaire.
Ils seront appréciés pour le choix de sujets de recherche profonds, utiles
et beaux. Ainsi chacun se sentira investit par une énergie constructive et
spirituelle, afin d’apporter avec fierté sa nouvelle pierre à l’édifice.
Nous aurons quelques fois rendu hommage à nos frères passés à l’Orient
Eternel en citant leur nom à la lumière de nos trois petites colonnes.
Par la sagesse, nous retiendrons d’eux, la fidélité, la bonté d’âme et leur
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savant silence. Par la force, nous continuerons leur oeuvre malgré la peine
de ne plus les avoir sur nos colonnes. Par la beauté, parce quils brilleront
toujours dans nos souvenirs. Les fenêtres du tapis de la Loge permettront
à leur esprit vagabond de nous accompagner chaque midi, quand nous
serons prêts à l’extérieur comme à l’intérieur.

Puis, il y a cette part d’avenir incalculable qui nous oblige à formuler des
souhaits. Alors en toute humilité, je pense au monde profane et sans
oublier d’où je viens, je nous souhaite de mieux nous occuper des plus
jeunes, en les encourageant à la découverte du monde car ils sont l’avenir.

Je nous souhaite de continuer d’aider les plus faibles et de mieux les
protéger contre les coups durs. Cette espèce de fatalité qui n’a de raison que
celle d’une société que nous avons laissée les oublier. Car j’ai le sentiment,
mes FF.’., qu’ils ne sont que la somme de nos erreurs et parfois de notre
manque de courage.

Je nous souhaite alors de passer à l’action, dans des projets sociétaux communs,
pour le bien des hommes. Saisir les opportunités qui se présenteront à nous
pour avancer le chantier d’un monde meilleur. Continuer à mettre en valeur les
vertus de la Franc-Maçonnerie, et les valeurs du serment que nous avons fait.

J’ai dit.
Sacha V.
14 avril 6017
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PRESENTATION DU TEXTE DU FRERE ROGER BONGARD

Le texte du Frère Feu Roger Bongard d’août 5964 (1964),
que nous publions dans son intégralité, fut adressé par
son auteur à toutes les Loges et à tous les Francs-Maçons
suisses de langue français, suite à l’Assemblée des Délégués
de Winterthur et à l’attention des délégués de l’Assemblée
de YAlpina à Lucerne du11octobre1964.

Dans ce texte d’une grande valeur historique, notre
Frère Roger Bongard expliquait les raisons pour

lesquelles la rupture avec YAlpina (qui se produisit entre 5966-5967)
lui paraissait inéluctable et non moins douloureuse. On y trouve les
justifications de la création à Genève et en Suisse d’une Franc-Maçonnerie
libérale et adgomatique qui se matérialisa dans la naissance à Genève des
Loges Fidélité et Liberté, Apollonius de Tyane et Mozart et Voltaire.
C’est « un cri d’angoisse » (« nous faisons fausse route ») que lança le Frère
Bongard à l’attention de tous les Frères de YAlpina en leur disant : « Il faut
le répéter, nous ne sommes ni une Eglise ni une Secte religieuse. Alors
pourquoi certains osent-ils proclamer une sorte d’excommunication contre
ceux qui sont opposés à leur manière de voir et de comprendre? Ceux-là
transforment la Franc-Maçonnerie en une secte dogmatique qui contredit
ses plus beaux principes de Tolérance, d’Amour et de Fraternité ».
Ce qui était en cause pour lui, c’étaient les principes de « reconnaissance »

imposés à YAlpina par la Grande Loge Unie dAngleterre qui exigeait la
croyance en un Dieu chrétien, principes qui trouvent leur source dans les
Constitutions de 1738 mais sont contraires aux Constitutions dAnderson de
1723. Il est affirmé dans ces principes, que « Tous les initiés devront prêter
serment sur le Livre de la Loi Sacrée, par lequel est exprimée la révélation
d’en Haut, à laquelle l’individu venant d’être initié est, sur sa conscience,
irrévocablement lié ». C’est donc l’obligation de croire en une Vérité révélée
imposée par la Grande Loge Unie dAngleterre.
Roger Bongard contestait cette évolution, se référant aux sources et demandant
le retour aux fondements de la Franc-Maçonnerie spéculative qui sont inscrits
dans les textes de1717 et1723 et qui garantissent la liberté de conscience, de
croyance et d’expression ». Ces deux textes, écrivait le Frère Roger Bongard,
« sont nettement humanitaires et cherchent, par l’initiation, à améliorer les
adeptes et par extension, tous les hommes, quelles que soient leur origine, leur
couleur, leur croyance et l’endroit où ils vivent».
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Le Frère Bongard terminait son texte en s’adressant individuellement aux
Frères de YAlpina : « Voilà mon Frère où nous en sommes. Nous sommes
divisés et je vous assure que ce serait pour moi un grand déchirement
de vous quitter. Mais je vous assure aussi que si je devais en arriver à
cette regrettable extrémité, je partirai lame sereine, la tête haute et le
cœ ur ulcéré peut-être, mais toujours plus ancré dans nos vrais principes
maçonniques, certain de servir la cause de la seule Maçonnerie qui devrait
exister si tous les Francs-Maçons étaient vraiment des Initiés ».

En dépit de la prise de position du Frère Roger Bongard d’août 5964
(1964), l’Assemblée annuelle de la Grande Loge Suisse Alpina du14 mai 5966
(1966) puis l’Assemblée des délégués de YAlpina, du 2 juillet 5966 (1966),
acceptèrent les conditions posées par la Grande Loge Unie dAngleterre. Le
soir même, le Frère Bongard renonça à sa charge de Maître Député puis ce
fut la rupture avec YAlpina et la création en 5967 (1967) de la Grande Loge
de Suisse , devenue en 5995 (1995), le Grand Orient de Suisse.
M. Djaziri
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La G L S u i s s e ALPINA
fait fausse route
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Point de vue du Fr. R. Bongard, ancien Vén. M. en
Ch. et Maître Déput é de la J. & P. Loge Fidélité &
Prudence, à l 'O. de Genève, concernant la politique
maçonnique de la Grande Loge Suisse Alpina.

* * *
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Mon Frère,

Je vous demande de prêter une attention toute par-
ticulière à mon exposé, que j ' ai prépar é dans le calme,
sans pré jugé ni passion, afin de vous expliquer la position
de très nombreux Frères qui ne comprennent pas pourquoi
notre enseignement maçonnique qui nous prêche la
Tolérance et l ' Amour du prochain n ' arrive pas à galvaniser
notre Ordre pour son idéal de paix. Essayez donc de com-
prendre mon cri d 'angoisse : "nous faisons fausse route".

Voici quelques exemples d 'opinions que j ' ai entendues
lors de plusieurs Assemblées des D élégués et que j'ai hélas
encore entendues les 23 et 24 mai 1964 à Winterthur :

"Encore ces histoires avec les Français"
"Encore ces histoires des noirs dans les loges américaines
"Nous ne recevons aucun ordre de la G. L.U .

d ' Angleterre"
"Dans notre Loge, nous ne parlons jamais de ces

problèmes"
"Que les Frères qui ne sont pas d 'accord s'en aillent"

etc, etc.

Combien cela est triste et navrant de constater que
même certains délégués ne sont pas au courant de ce qui se
passe ou ne veulent pas en parler dans leur Loge, afin de ne
pas déranger la douce quiétude d 'une réunion de quelques
Frères qui préfèrent vivre dans une sorte d 'égoïsme col-
lectif en voulant sciemment ignoré l 'Equivoque maçonnique
que vit depuis de nombreuses années notre Grande Loge
Suisse Alpina.
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Le Fr. Vauthey, Vén. M. en Ch. de la L. Progrès
& Vérité de Bex, dans sa vibrante et pathétique intervention
à l ’ assemblée de Winterthur a aussi crié son angoisse et
averti l 'assemblée sur la gravité de la situation.

La situation est très grave parce que nous employons
les mêmes mots voire les mêmes phrases pour dire des
choses totalement opposées.
Voici quelques exemples tirés de l' allocution de notre
T . R.G. M. à Winterthur que vous pouvez consulter dans
le dernier Alpina No 6 de juin 1964 :

"Notre sauvegarde se trouve dans l'observation de nos
Principes de base, dans l'application de notre symbolisme
originel et de notre propre Constitution librement acceptée
par tous. Notre symbolisme doit rester ce qu 'il est, laissant
à chacun le soin de le comprendre à sa façon, selon ses
propres convictions et sans chercher à imposer ses idées
à ses Frères, dans un esprit de tolérance. Vouloir inter-
préter nos symboles dans un sens d éterminé et dicté à nos
membres risquerait de matérialiser leur signification . Ce
serait la mort des symboles ainsi sclérosés. Nous
verserions alors dans un dogmatisme intolérable qui serait
la négation de lTEsprit de la Franc-Maçonnerie .

Pour moi, l'esprit de tolérance a sa source dans la
foi en la Vérité, l 'Amour et la Liberté. Au sein de la
Maçonnerie et entre les Obédiences, doit régner le respect
de chacun dans la recherche en commun de la Vérité. La Foi
en la puissance intrinsèque de la Vérité doit nous empêcher
de recourir à une pression quelconque, telle que menace de
rupture, pour ne faire confiance qu ' à l 'enseignement fraternel
apporté dans l'amour du prochain.
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Toute atteinte à la tolérance a sa source non point .
dans la foi maçonnique, mais au contraire dans le manque
de foi, et trop souvent hélas, dans le désir de s 'imposer.
Avec raison, notre T. R.G. M. n 'admet pas que nos symboles
soient interprétés dans un sens déterminé et dicté à nos
membres. Je crois que nous sommes tous d ' accord sur ce
point sur le papier. Mais en fait, en actes ? Une grande
partie des Frères de l 'Alpina sont pr êts à accepter que le plus
grand symbole de la F. M. , celui du G. A. de i 'U. , soit
interprété à la manière de la Grande Loge Unie d ' Angleterre ,
c ' est- à-dire qu’ il représente le Dieu chrétien et sa Volonté
révélée. En voulant imposer cette forme chrétienne comme
critère de reconnaissance, la G.L.U. d ’ Angleterre viole
manifestement nos principes maçonniques et verse dans le
dogmatisme intolérable qui est, comme l 'affirme notre
T. R. G. M. , la négation de l’ esprit de la Franc-Maçonnerie.
Puis ensuite :

,IL' universâlisme maçonnique ne peut se réaliser que
par l’initiation selon des Principes de base qui devraient
être communs à toutes les Obédiences avec partout les
3 grandes lumières sur l' Autel et le G. A. de l f U. comme
symbole supr ême.ft

Je suis encore complètement d ’ accord sur ce point
avec notre T. R. G. M. , sur le papier. C ’ est vrai . Si nous
limitions le critère de nos reconnaissances à ces 2
conditions : les 3 grandes Lumières et le symbole du G. A.
de i’ U. , nous réaliserions rapidement l’ universalité de la
Franc-Maçonnerie en Europe, en Amérique et alors peut-
être aussi sur d ' autres Continents.
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Seule la Grande Loge d ' Angleterre ne participerait
pas au début du moins, à cet oecuménisme maçonnique,
parce que pour le moment, elle est enfermée dans sa manière
strictement chrétienne de concevoir notre Ordre, depuis
qu’ elle a abandonné comme principe, les Constitutions de
1723 pour appliquer les Constitutions de 1738.

Revenons aux sources. La Franc-Maçonnerie spécu-
lative a été scellée le 24 juin 1717 lors de la fondation de la
Grande Loge de Londres. Cette G. L. a approuvé le texte
d ’ une Constitution en 1723, sous le nom de "Constitutions
des Francs-Maçons de 1723", plus familièrement connues
sous le nom de "Constitution d ’ Anderson de 1723".

Ces Constitutions sont destinées à l'usage des Loges.
Elles constituent la base de la Franc-Maçonnerie spéculative,
elles forment un tout, clairement défini, dont le sens ne peut
être altéré.

Elles garantissent la liberté de conscience, de croyan-
ce et d ’expression. La croyance dogmatique ou aveugle y
est bannie. Elles sont nettement humanitaires et cherchent,
par l’initiation, à améliorer les adeptes et par extension, le
bien-être de l’humanité. Dans l’idée des promoteurs, tous
les hommes, quelles que soient leur origine, leur couleur,
leur croyance et l ’ endroit où ils vivent, doivent pouvoir jouir
d ’ une existence digne de ce nom. En conséquence, nul n’a
le droit d’altérer le sens éminemment humanitaire des
Constitutions d ’ Anderson, sans commettre un acte d’irré-
gularité. Il est navrant de constater que c 'est précisément
en Angleterre que l’esprit des Constitutions de 1723 a été
violé, dé jà depuis 1738, par l ’ adoption de sa nouvelle Cons-
titution et plus encore par la suite, en obligeant tous les
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néophytes de déclarer Mcroire en Dieu et en sa volonté
révélée11.

Voici l 'Obligation de 1738 :

"Mieux que qui que ce soit, le Maçon doit comprendre que
Dieu ne voit pas comme les hommes voient, car l’homme
considère l ' apparence extérieure, alors que Dieu sonde le
coeur. Le Maçon est en conséquence particulièrement tenu
de ne jamais agir à l ’ encontre de ce que lui dicte sa cons-
cience. Quels que soient la religion ou le mode de culte d ’ un
homme, il n’est pas exclu de l 'Ordre pourvu qu 'il croie au
Glorieux architecte du Ciel et de la Terre, et qu’il pratique
les devoirs sacrés de la moralité. n

Il ne s 'agit donc plus, dès 1738 de n’exiger que la seule
religion sur laquelle tous les hommes sont d ' accord, comme
dans les Constitutions de 1723 1 Mais il y a plus grave encore
et c’est l’ origine du grand schisme d ' où naquirent tant
d 'Obédiences diverses. C'est l’ultimatum adressé le 4 sep-
tembre 1929 par la Grande Loge Unie d’ Angleterre à toutes
les puissances maçonniques, y compris notre G. L, suisse
Alpina . Lisez :

"Tous les initiés devront prêter serment sur le Livre
"de la Loi Sacrée, par lequel est exprimée la révélation
"d ’En Haut, à laquelle l’individu venant d ’ être initié est,
"sur sa conscience, irr évocablement lié."

Voilà donc l’obligation de croire en une Vérité révélée
imposée par la Grande Loge Unie d ' Angleterre. Voilà en même
temps la porte ouverte à tous les particularismes et le
prétexte à toutes les ruptures, l ' origine moderne de cette
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petite guerre des Obédiences que nous connaissons aujour-
d!hui.
Après cela, n’ avons-nous pas le droit de douter de l’ Uni-
versalisme Maçonnique ? , quand on a transformé de la
sorte la vraie Franc-Maçonnerie en vulgaire secte chrétien-
ne ? Est-ce cela qu' ont voulu les organisateurs de la F. M.
spéculative ? Est-ce dans cette secte que vous avez désiré
entrer ? Je vous l’avoue, pas moi. Pourquoi en Loge, devoir
déclarer croire en Dieu ? C ’ est à l’ Eglise qu ’ on récite le
Crédo mais non en Loge I

Si dans notre Constitution nous avons évité d’ employer
des termes susceptibles d ’ une acceptation particulière, tel
que "Dieu” , ce n’ est pas parce que la Franc-Maçonnerie
bannit l’idée d’ une Divinité, mais simplement parce que le
mot Dieu a une signification définie dans chacune des re-
ligions qui l’emploient. C’ est aussi dans cet esprit qu ’a été
adopté le terme de G. A. de 1* U. , dont il n’ est donné volon-
tairement aucune définition, laissant à chacun des Maçons,
la faculté de placer sous cette expression, le sens de la
puissance suprême qui correspond à sa croyance personnelle
ou a celle de la religion à laquelle il appartient.
Alors, mon Frère, ne vous étonnez plus si à la suite d’une
telle d éviation, plusieurs Francs-Maçons ont quitté leur
Loge, si ces Frères ont créé d ’ autres Loges et même d’autres
Obédiences [ Et le plus tragique, c’est qu’au moment où
l'Europe se reconstruit, au moment où la Franc-Maçonnerie
devrait se consolider et donner l’ exemple de l’unité europé-
enne, pendant qu’elle n’est pas traquée ou opprimée, nous
voyons le seul principe qui justifie la Franc-Maçonnerie, la
Tolérance, abandonné et bafoué par les Maçons eux-mêmes.

Il faut le r épéter , nous ne sommes ni une Eglise, ni
une Secte religieuse. Alors pourquoi certains osent-ils
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proclamer une sorte d 'excommunication contre ceux qui sont
opposés à leur manière de voir et de comprendre ? Ceux-là
transforment la Franc-Maçonnerie en une secte dogmatique
qui contredit ses plus beaux principes de Tolérance, d’ Amour
et de Fraternité.
Alors que faut-il faire ?

Au début de mon exposé, je vous dis : Nous faisons fausse
route I Et bien, il faut faire comme lorsque nous nous trompon
de chemin. Il faut revenir en arrière. Il faut abandonner au
plus vite le faux principe de reconnaissance adopté ou appliqu é
actuellement et nous en tenir strictement à celui de notre
Constitution qui comprend aussi les Constitutions de 1723, mai;

non les trompeurs 5 Points de Winterthur ou les sectaires
principes énoncés dans la Convention de Luxembourg.

Je le répète, l ' entente entre les Obédiences continentales
ne pourra se réaliser que si nous limitons le. critère de re-
connaissance aux 2 conditions énoncées par notre T. R.G. M. ,
dans un esprit de Tolérance et de compréhension, sans rien y
rajouter, pas même la suppression de la double appartenance
et encore moins l 'interdiction des visites interobédientielles
de Loges reconnues, à d1autres qui ne le sont pas.

A Winterthur, notre T. R.G. M. a pr écisé que nous devions
respecter notre Constitution .

Pour moi, respecter notre Constitution, c 'est l 'appliquer.
C’ est appliquer l ’ esprit et la lettre des principes généraux
figurant au début de notre Constitution de l'Alpina qui mention-
nent clairement et sans équivoque que ce sont les Anciens
Devoirs des Francs-Maçons de 1723 qui sont ia ligne direc-
trice de notre enseignement.

87



10

Les Loges bâloises et romandes ont dû lutter il y a
quelques années pour faire adopter cette pr écision qui aurait
dû avoir une immense répercussion et qui aurait dû nous éviter
la situation dans laquelle nous nous trouvons.

Actuellement, nous avons une Constitution parfaite,
mais nous nel1 appliquons pas l
Tout le mal vient de là. Pourquoi ?

A cause d’un état de fait que depuis de nombreuses
années nos Collèges des Grands Officiers n’ont jamais osé
aborder de front : c’est le cas de la Grande Loge Unie d’An-
gleterre par rapport à notre G.L. suisse Alpina et aussi par
rapport à toutes les Grandes Loges du Monde.

Soyons honnêtes et reconnaissons que nous subissons
une pression psychologique de ia G.L.U. d’A. qui nous a
menacé de nombreuses fois de rompre ses relations avec nous
si nous continuons nos relations d’amitié avec la Grande Loge
de France ou avec d’autres Obédiences qu'elle ne veut ou ne
peut pas reconnaître à cause de ses principes et surtout à cause
de la nouvelle Constitution qu'elle a adoptée en 1738.

Ouvrons nos yeux. Prenons enfin conscience de la
réalité. Tout le mal se trouve ici nous avons peur de la rup-
ture de la G.L.U. d’A. et cette pression nous est intolérable
parce que contraire à notre esprit de tolérance. C ' est la
négation de l’esprit maçonnique dont parlait notre T.R.G.M.
dans son allocution à Winterthur.

Lors de mon initiation, j’ai prêté serment sur une
Constitution pleine de Tolérance et de Fraternité universelle,
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qui ignorait les néfastes additifs "Convention de Luxembourg11

et 115 Points de Winterthur". Notre Constitution actuelle n'a
pas été changée sur ces principes et je considère que je la
respecte. Par contre, je refuse catégoriquement d’appliquer
une Constitution qui serait dogmatique et si intolérante,
qu'elle ne me permettrait pas de considérer comme Frères,
des Maçons régulièrement initiés dans d'autres Obédiences
par nos 3 Grandes Lumières et à la G.du G.A. de l’U., quelle
qu'en soit la raison. Un Frère est pour moi un Frère et je
ne puis me soumettre à ne plus le considérer comme tel, à
cause d'une divergence entre Grands-Maîtres ou parce que
cela déplaî t à la G.L.U. d'Angleterre. Depuis 20 ans et plus,
on a berné les francs-maçons suisses sur le sujet de la recon-
naissance de la G.L. de France, Au début, il ne s'agissait
que de travailler à la Gloire du G. A. del'U. Ensuite, ce fut
la Bible sur l'Autel et à présent, c'est la question de la double
appartenance G.L. de France/G.O. de France et les rapports
des Frères de ces 2 Obédiences qui nous empêchent soi-
disant de reconnaître la G.L. de France qui travaille pourtant
exactement selon nos Principes Généraux. Sa Constitution
prévoit même que la "G.L, de France travaille selon les
Principes Généraux de la G.L. suisse Alpina”.
Alors, pourquoi ne pas reconnaître que nos Frères français
sont réellement et sans équivoque, nos Frères ? J'appelle
cela’Jjouer" à la Franc-Maçonnerie !
Lorsque la G.L. de France a annoncé sa rupture avec le
G. O. de France à la suite de quoi elle a perdu 600 membres,
la G.L.U. d'Angleterre a écrit àl'Alpina en janvier 1963
que cela ne suffisait pas, que nous ne devions quand même
pas reconnaître la G.L. de France, parce que les Frères
des Loges, eux, continuaient à fraterniser avec ceux du
G.O.F. !
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Est-ce de la Maçonnerie bien entendue, que de chercher
d’ empêcher la fraternisation ?
Nous savons tous et la G. L. de France le sait aussi, qu 'elle
ne sera jamais reconnue par la G. L.U. d’Angleterre, ce qui
fait que nous ne pourrons jamais non plus la reconnaître, si
nous voulons rester les valets de nos FF. anglais.
La G. L. U. d ’ A. a pour principe de ne reconnaître qu ’une
seule Grande Loge par pays. Comme elle a déjà reconnu
la G.L. nationale Française, aucune autre Grande Loge ne
pourra être reconnue en France.
Trouvez-vous normal que la G.L. U. d’Angleterre ait cons-
titué plusieurs Loges en France de manière à former une
Grande Loge travaillant au même rite et de ne reconnaître
que cette Grande Loge, malgré son petit nombre et malgré
qu ’il existait déjà d ’ autres Obédiences réellement françaises ?
Sachez qu’ en Suisse, 3 Loges de l’Alpina travaillent actuel-
lement aussi au rite anglais, 1 à Genève, 1 à Berne et 1 à
Zurich.
Sachez encore qu’en son temps, c ' est la G. L. d 'Angleterre
qui a été l'instigatrice de la liquidation de l’ A. M. I. et que
la L. U. F. n’ est pas mieux cotée, malgré son énorme effort
d 'universalité. Un jour viendra certainement où la G. L.
suisse Alpina recevra une nouvelle menace de rupture si
ses membres continuent à faire partie de cette Association
fraternelle.
Je suis convaincu que les guerres fraticides d 'Obédiences
depuis 1 siècle ont été provoquées par la politique maçonnique
anglaise qui aurait dé jà dû rompre avec l’ Alpina depuis que
nous avons pr écisé dans notre Constitution, que ce sont les
Constitutions de 1723 qui sont la ligne directrice de notre
enseignement et que la Bible figure comme symbole sur
l’ autel.
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Pourquoi n'a-t-elle pas encore rompu ? Les nombreuses
menaces signalées par notre T. R. G. M. dans son rapport
aux Loges du 5 octobre 1963 me font penser qu’ un prétexte
valable doit au préalable être trouvé. Si nous rompons avec
la G.L. de France, cela ne sera pas fini. Il restera le cas
de la L. U. F. après quoi on nous "suggérera” la reconnais-
sance de la G.L. nationale Française.
Regardons les choses franchement. Le fonds du problème
n'est pas en vérité celui que nous devrons voter le 11
octobre à Lucerne.
La reconnaissance ou la rupture (ne jouons pas avec le mot
"suspension” ) avec la G. L. de France n'est que la conséquence
de la politique suivie depuis de nombreuses années par
l'Alpina, mais imposée par la G. L. d ' Angleterre.
En suivant cette politique, la G.L. suisse Alpina a dé jà
provoqué la création du Grand Orient de Suisse. Nous avons
divisé au lieu d 'unir. Arrêtons donc de jouer à la Maçonnerie,
pour la vivre enfin dans toute la beauté de son Idéal.

Pour moi, le vote concernant la G. L. de France sera
la décision de l'Alpina de choisir entre notre LIBERTE de
francs-maçons suisses, affirmée dans notre Constitution ou
l'acceptation de l'immixtion de la Grande Loge d 'Angleterre
dans notre G. L. suisse Alpina.

C 'est cela que nous devrions voter en premier, car
sitôt que nous nous serons déterminés sur cette question, la
suspension/ rupture ou la reprise des relations viendra
d’ elle-même.
Si nous abdiquons notre Liberté, par peur des menaces de
rupture de nos relations avec la G. L. U. d ' Angleterre, nous
devrons obligatoirement rompre avec la G.L. de France,
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car même sans le malheureux discours du G. M. Doignon,
nous aurions dû voter la rupture sous les menaces d.e 1963,
antérieures à ce discours.
Mais en agissant ainsi, j ’ estime que nous n ' appliquerions
plus notre Constitution que nous avons pourtant tous juré
de respecter et nous continuerons à vivre chaque jour dans
le mensonge et l ’ équivoque. Nous continuerons aussi de
décevoir et de décourager les jeunes Maçons de valeur qui
n ' assistent plus à nos travaux ou qui rejoindront les nom-
breux Frères qui nous ont d é jà quitté. Est-ce cela que nous
voulons ?

Si par contre nous préf érons appliquer l’ esprit de
notre Constitution, comme nous le recommande notre
T. R. G. M. , si nous choisissons la voie suisse, tradition-
nellement neutre et ind épendante, si nous avons le courage
d ’ être nous-mêmes, alors il n’y a vraiment aucune raison
que nous mettions une barrière entre la Grande Loge de
France et la G. L. suisse Alpina !

L ’ article 4 de notre Constitution est formel à ce sujet :

"La G. L. suisse Alpina peut reconnaftre, sous réserve
"de réciprocité, toutes les Grandes Loges régulières
"ainsi que leurs Loges et leurs membres.
"Dans l’ esprit de la présente Constitution, une Grande
"Loge est à considérer en particulier comme régulière,
"si elle travaille selon les principes stipulés dans les
"Principes maçonniques généraux de la Grande Loge
"suisse Alpina."

C’ est clair 1 C ’ est net I II n 'y a point de "mais"
ni de "si" ou de double appartenance à rajouter . La Grande
Loge de France travaille exactement selon les mêmes prin-
cipes que ceux énoncés dans nos Principes Généraux, par
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conséquent, nous n' avons constitutionnellement aucune raison
de suspendre ou de rompre nos relations avec cette Obédience
amie.
Si notre T. R. G. M. estime que les garants d 'amitié ont
manqué à leur devoir, il a le droit de les suspendre. Mais il
a aussi le devoir de les remplacer , sans rompre les relations
avec l 'Obédience, ses Loges et ses membres qui n'en peuvent
rien.

Voilà pourquoi les 6 Loges de Genève ont été profon-
dément peinées et qu 'unanimement, elles ont proposé à
l'Assemblée des Délégués du 23 mai 1964 à Winterthur, de
reprendre immédiatement les relations d 'amitié avec la
Grande Loge de France, conformé ment à notre Constitution.

Nos Frères allemands ont repris conscience du véri-
table esprit maçonnique et ont commencé la révision de leur
politique maçonnique. Sous peu, ils reprendront leurs rela-
tions d 'amitié avec la G. L. de France et recevront dans leurs
T. les visiteurs de toutes les Obédiences., actuellement recon-
nues ou non, sans distinction.
Pourquoi ne ferions-nous pas de même ? Sinon nous devrons
bientôt nous occuper de rompre aussi avec nos Frères alle-
mands \ Et plus tard avec nos Frères italiens s'ils adoptent
aussi le principe de Tolérance interobédientielle.

Le chemin de la rupture mènera tout droit à la scission
de l'Alpina, comme cela fut le cas lors de la création du
G. O. de Suisse, dé jà pour le même motif ; surtout après la
fraternelle invitation de notre T. R. G. M. dans le journal
Alpina de mai 1964, en nous faisant un devoir de quitter
l'Alpina si nous ne sommes pas d ' accord avec la Constitution.
Mais attention, mon Frère, si je ne suis plus d 'accord, ce
n' est pas avec notre Constitution, mais avec l'interprétation
et l'application de la Constitution que le G. M. et le C. G.O.
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veulent nous imposer et qui est contraire à celle que j'ai
juré de respecter à mon initiation.

Voilà mon Frère où nous en sommes. Nous sommes
divisés et je vous assure que ce serait pour moi un grand
déchirement de vous quitter. Mais je vous assure aussi que
si je devais en arriver à cette regrettable extrémité, je
partirai l'âme sereine, la tête haute et le coeur ulcéré
peut-être, mais toujours plus ancré dans nos vrais principes
maçonniques, certain de servir la cause de la seule Maçon-
nerie qui devrait exister si tous les Francs-Maçons étaient
vraiment des Initiés.

Fr. R. Bongard.

^ * *

Cette information est adressée à toutes les Loges et
à tous les Francs-Maçons suisses de langue française
à la suite de l'Assemblée des Délégués de Winterthur
et pour orientation des Délégués de l'Assemblée fixée
au 11 octobre 1964 à Lucerne.

O*^

Août 1964
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PRESENTATION DU TEXTE DU FRERE ROGER SAUTY

La planche d’orateur du Frère Feu Roger Sauty du 19 août 5966 (1966),
intitulée « A la gloire du Grand Architecte de l’Univers. Et dans Tardent désir
de travailler à forger une CHAÎNE D’UNION plus réellement universelle »

est postérieure au texte du Frère Bongard. Elle fut présentée lors de la
Tenue constitutive de la Loge Fidélité et Liberté en 5966. Dans ce texte que
nous publions en intégralité, le Frère Sauty apporte des arguments solides
et cohérents démontrant que YAlpina se trompait lourdement en suivant
aveuglément la Grande Loge Unie d'Angleterre qui imposait la « régularité »
et la « reconnaissance », ce qui a eu pour conséquence d’introduire des
discriminations entre Francs-Maçons.

Se référant aux Constitutions dAnderson de 1723, le Frère Roger Sauty
rappelait que leur but était « de faire tomber la triple barrière élevée par les
nations, les religions et les races ». Il considérait que YAlpina avait introduit
des germes de division entre Maçons : « Avec l’aide des notions partisanes
de régularité et de reconnaissance, on a réintroduit dans la Maçonnerie
la mauvaise graine de toutes les zizanies ». Nous dirons, ajoutait le Frère
Sauty, « que sous la pression morale de l’Angleterre, nous avons versé dans
une politique de ségrégation maçonnique de plus en plus marquée ».

Rétrospectivement, la planche du Frère Sauty a des accents patriotiques,
pour ne pas dire « souverainistes ». En fait, il déniait à la Grande Loge Unie
dAngleterre le droit de vouloir réglementer la Franc-Maçonnerie suisse:
« Nous, Maçons suisses, héritiers de ces Waldstàtten qui s’étaient unis
pour résister aux prétentions des Habsbourg, nous avions capitulés, sans
nécessité évidente, devant une Grande Loge étrangère dont le Grand
Maître ne se croît même pas tenu de recevoir personnellement le nôtre »

lorsque ce dernier se rend à Londres ».

Il y avait là sans doute, comme l’écrit notre Frère Pierre-Philippe Ruedin
dans ce livre, des divergences profondes entre les conceptions britanniques
et helvétiques de la gouvernance maçonnique : « La conception de la Grande
Loge Unie dAngleterre est à ce sujet très éloignée de la vision helvétique,
fondée sur une idée démocratique du pouvoir partagé entre tous. Le concept
dirigiste de la Loge anglaise, en harmonie avec les usages de l’Empire
britannique, a souhaité imposer un mode de gouvernement pyramidal »

qui « ne pouvait satisfaire des Maçons Helvètes, très respectueux de
leurs institutions dans lesquelles la Commune est le fondement du
gouvernement démocratique. ».
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S'agissant de YAlpina, le Frère Sauty disait que l’obédience est devenue
« un satellite » de l’Angleterre : « Nous nous étions réduits nous-mêmes au
rang de Grande Loge satellite de l’Angleterre. Nous avons laissé les Anglais
dresser une barrière entre la France, notre voisine, et nous ». Partant de
ce constat, le Frère Sauty justifiait la création des Loges libérales par le
renoncement de YAlpina à son autonomie: « Puisque YAlpina renonce à son
autonomie, nous allons travailler en tant que membres de Fidélité et Liberté,
en dehors de sa juridiction ». Nous avons, disait-il « accepté l’idée d’une
revalorisation de l’institution maçonnique par séparation, avec tous les
maux qu’un tel remède entraîne. Nous essayons simplement d’être fidèles
à la devise: « Fais ce que dois, advienne que pourra ».

Dans certaines circonstances, il faut se faire violence et dire non devant
l’inacceptable. Il faut savoir rompre avec une organisation qui s’oriente
dans une direction contraire à ses principes et à nos valeurs. A l’instar
du Frère Bongard, le Frère Sauty ne pouvait accepter « l’hégémonie » de
l’Angleterre sur la Franc-Maçonnerie suisse. Il refusa de se soumettre car,
disait-il : « Nous nous refusons, du seul fait que nous avons été initiés selon
les traditions de la Maçonnerie spéculative de 1717, de demander à qui
que ce soit une permission d’exister. Cette permission, nous n’entendons
la demander qu’à nous-même, laissant à l’Angleterre la vaine satisfaction
de se croire l’Obédience-Reine, si cela lui fait plaisir ».

C’est dans cet état d’esprit que Roger Sauty a rompu avec YAlpina pour
œ uvrer à la naissance d’une Maçonnerie libérale et adogmatique que les
trois Loges Fidélité et Liberté, Apollonius de Tyane et Mozart et Voltaire furent
à l’époque les premières à l’incarner.

J’ai dit.

M. Djaziri
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Tenue constitutive de la J :. et P L
De Saint-Jean Fidélité et Liberté à l’Or De Genève

(19 août 1966)
Le Frère Orateur Roger Sauty s’adresse à la Loge 1

A la gloire du Grand Architecte de l’Univers
Et dans Tardent désir de travailler à forger une CHAINE D’UNION .

plus réellement universelle. Ainsi soit-il.

Mes Très Chers Frères.
Le grand athénien Périclès qualifiait d’idiots ceux de ses concitoyens qui

refusaient de participer à la vie de la cité. La vie en commun débouche en ef-
fet nécessairement sur la politique. Se soustraire à cette dernière, c’est renon-
cer en partie à ses droits et négliger une fraction importante de ses devoirs.
Mais c’est également se trouver impliqué dans des luttes de caractères variés,
allant jusqu’à l’entre-déchirement. L’Angleterre, née sous une forme nouvel-
le de la conquête de son territoire par le Comte Guillaume de Normandie, a
connu entre autres pour sa part la guerre des deux roses opposant les Mai-
sons de York et de Lancastre, ainsi que les guerres de religion. Pascal évoque
celles-ci dans une bien curieuse pensée où il est question d’une petite pierre
qui s’était logée dans l’uretère de Cromwell. Les Constitutions d’Anderson
de 1723 sont parfaitement explicites sur le sujet de ces affrontements. Voici
ce qu’elles disent au chapitre VI, chiffre 2; je les cite d’après Paillard :
«Conséquemment aucune brouillerie ou querelle privée ne doit franchir le
seuil de la Loge, moins encore des querelles à propos de la Religion ou des
Nations, ou de la Politique d’Etat, nous, en tant que Maçon, étant unique-
ment de la Religion Universelle sus-mentionnée; nous sommes aussi de toutes
les Nations, idiomes, parentés et langages, et nous sommes résolument con-
tre toutes les politiques, comme n’ayant jamais contribué et ne pouvant ja-
mais contribué au Bien-Etre de la Loge. Cette Obligation a toujours été stric-
tement enjointe et observée, surtout depuis la Réforme en Grande-Bretagne,
ou la Dissidence et la Séparation de ces Nations de la communion de Rome.»

L’étiologie d’une institution est souvent diffciîe à établir, mais dans le
cas présent, il est patent que la maçonnerie spéculative de 1717 est née en par-
tie d’une immense lassitude à l’égard de conflits récurrents aussi bien religieux
que politiques. Cette lassitude se traduit dans le texte que je viens de citer. Le
remède, la Frand-Maçonnerie l’a trouvé dans sa pratique même:que le Frère
laisse au Frère ses propres opinions, que les Maçons soient hommes de biens
et loyaux quelles que soient les Dénominations ou Confessions qui aient à les
distinguer; par suite de quoi la Maçonnerie devient le Centre d’Union et le
moyen de nouer une amitié sincère entre des personnesqui n’auraient pu que
rester perpétuellement étrangères. Pour ce qui est des conflits avec l’Etat , la
Confrérie a le devoir de désavouer la rébellion possible d’un Frère contre lui
et de ne pas le soutenir, quelle que soit la pitié qu’il puisse inspirer en tant
qu’homme malheureux, afin de ne donner au Gouvernement du moment au-
cun ombrage ou motif de défiance politique; mais la Loge ne peut expulser ce
Frère et la relation entre elle et lui demeure immuable. N’est-ce pas clair ?
1 Source : Brochure édité en avril 1993 et intitulée. Filiation de la J et P lj)ge de St-
Jean MDElJ l b ET LJBEKTE à l’Orient de Genh.%ey Imprimerie Riviera. achevé
d'imprimer en avril 1993, pp. 45-50.
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Assurément, à mon avis; mais il manquait encore un point sur Fi. Et ce
point, c’est Lessing qui le mettra dans ses fameux dialogues. D’une manière
didactique, explicitant les Constitutions d’Anderson, le grand écrivain alle-
mand stipule que l’ambition spécifique de la Maçonnerie est de faire tomber
la triple barrière élevée par les nations, les religions et les races, en vue de
créer des sentiments fraternels entre ces hommes mis soudainement face à fa-

ce par l’initiation. L’Alpina a formulé à son tour la même pensée dans le
chiffre VII de ses Principes Généraux. L’Alliance, dit-elle, admet dans son
sein des hommes libres et de bonnes mœ urs qui s’unissent fraternellement
pour travailler à leur perfectionnement. Elle le fait sans distinction de croyan-
ce, de nationalité, de parti politique ou de position sociale. Mais où est donc
la question de race ? Oubliée, mes Frères, oubliée. De sorte que les dirigeants
de l’Alpina ont pu, en toute honnêteté sur le plan formel, faire voter par des
Assemblées de Délégués soumises, la reconnaissance de maintes Grandes-
Loges des Etats-Unis où l’on pratique la ségrégation raciale. Soyons donc re-
connaissants au Rite Ecossais Ancien et Accepté de mentionner la question
de race dans sa Déclaration de Principes.

Néanmoins, mes Frères, il y a loin de la coupe aux lèvres, ainsi que des
Déclarations et Constitutions aux faits et aux pratiques. Et c’est ainsi qu’à
l’aide des notions partisannes de régularité et de reconnaissance on a réintro-
duit dans la Maçonnerie la mauvaise graine de toutes les zizanies. Voyez ce
qui se passe dans la vie profane. Dans nombre de pays, la Constitution ac-

corde de larges libertés aux citoyens. Mais des règlements de police dont l’in-
terprétation est laissée plutôt plus que moins à l’arbitraire des partis ou des
factions au Gouvernement restreignent considérablement ces libertés. On
donne beaucoup d’une main, on enlève sensiblement de l’autre. De sorte que
le solde des libertés restantes est parfois décevant. Nous assistons à un
phénomène parent en Maçonnerie. Sans vouloir remonter au commence-
ment du monde comme le font puérilement les Constitutions d’Anderson,
nous dirons que sous la pression morale de l’Angleterre, nous avons versé
dans une politique de ségrégation maçonnique de plus en plus marquée, en
dépit d’une Constitution soigneusement remise à jour en 1960 et nous don-
nant dans l’ensemble pleine satisfaction. La politique profane, honnêtement
bannie de nos Loges suisses, à ce que nous croyons savoir, a été remplacée
par une politique maçonnique extrêmement fâcheuse où les questions racia-
les font place à celles de régularité. La Maçonnerie anglaise se présente à no-
tre monde initiatique comme le parti des Pharisiens au peuple juif: ce sont
les purs, les vrais, les justes qui n’entendent souffrir aucun contact avec les
méchants. Est un Maçon authentique quiconque admet la primauté et la ma-
nière de faire de Londres. Hors de l’Eglise maçonnique anglaise, pas de salut .

En réalité mes Frères, cette manière de penser et de faire nous ramène à
des us et coutumes fort anciens: à l ’anathème tel qu’on l’a pratiqué dans le
monde chrétien dès le IVe siècle, et à la mise au ban de l’empire dont le
Réformateur allemand Luther, pour ne citer que lui, a été victime. On sait
que le IVe siècle est celui des grandes Confessions de foi chrétiennes: Nicée,
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Constantinople, et plus tard Chalcédoine. Dans ces documents, Jésus-Christ
nous est présenté comme seconde personne de la Trinité:«Dieu de Dieu, vrai
Dieu de vrai Dieu» et quiconque n’adhère pas à cette croyance sans réserve
est déclaré anathème. En Maçonnerie, les membres du Grand Orient de
France ont été anathématisés par les Anglais, il y a déjà bien des années.
Puis, récemment, les Frères de la Grande Loge de France ont été frappés à
leur tour, en dépit d’un travail et d’une Constitution auxquels on n’a rien de
sérieux à reprocher. Quel est donc leur crime, mes Frères? Ils ont associé à
leur travail des membres du Grand Orient et ils ont signé avec celui-ci un
Traité d’alliance qui respecte pourtant la nature propre des deux organisa-
tions. Qualifiez-vous cela de crime, mes Frères; en est-ce un à nos yeux?
Non, c’était un essai honnête de rapprochement de membra disjecta, et fina-
lement une manière intelligente et raisonnable de procéder. Au lieu de saluer
ce geste qui refaisait de prétendus étrangers des Frères et de la Maçonnerie le
«Centre d’Union» dont parle la première des Obligations, l’Alpina s’est tue.
Bien plus, ses dirigeants se sont crus obligés de déplorer hautement cet acte
fraternel.

Et enfin, sous une menace très précise de la Grande Loge unie d’Angle-

terre, et dans le but d’éviter que cette Puissance maçonnique qui n’a en fait
rien d’andersonien, ne rompe avec nous, l’Assemblée des Délégués de l’Alpi-
na a résolu tout dernièrement à Berne de renoncer à tout contact avec la
Grande Loge de France. Nous sommes revenus de Berne accablés par la hon-
te et la douleur. Nous, Maçons suisses, héritiers de ces Waldstàtten qui
s’étaient unis pour résister aux prétentions des Habsbourg, nous avions capi-
tulés, sans nécessité évidente, devant une Grande Loge étrangère dont le
Grand Maître ne se croit même pas tenu de recevoir personnellement le nôtre
lorsque ce dernier se rend à Londres. Nous nous étions réduits nous-mêmes
au rang de Grande Loge satellite de l’Angleterre. Nous avons laissé les An-
glais dresser une barrière entre la France, notre voisine, et nous, malgré les
excellents rapports que nous avions entretenus avec elle jusqu’ici. C’était la
politique du «divide ut régnés» qui triomphait une fois de plus.

Comprenez-moi bien, mes Frères, nous n’avons aucune objection à fai-
re valoir contre la prétention de l’Angleterre d’être «honorée» comme la pa-
trie de la Maçonnerie spéculative. Encore faut-il préciser que la Grande Loge
qui aurait eu droit à cet honneur n’est pas la Grande Loge religieuse et dog-
matique qui s’est donnée en 1815 la Constitution que l’on sait, mais la Gran-
de Loge de Londres fondée en 1717 et qui accepta purement et simplement
un siècle plus tard l’alignement et l’Anschluss. Nous ne reconnaissons à
l’Angleterre aucun droit quelconque à l’hégémonie, et cela d’autant plus que
cette puissance à renié formellement la doctrine andersonienne en 1815.
Nous nous refusons, du seul fait que nous avons été initiés selon les tradi-
tions de la Maçonnerie spéculative de 1717, de demander à qui que ce soit
une permission d’exister. Cette permission, nous n’entendons la demander
qu’à nous-même, laissant à l’Angleterre la vaine satisfaction de se croire
l’Obédience-Reine, si cela lui fait plaisir.
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Puisque l’Alpina renonce à son autonomie, nous allons travailler en tant
que membres de «Fidélité et Liberté», en dehors de sa juridiction, par fidé-
lité -je le souligne- à la Constitution existante et violée à tout propos, et bien
plus encore, par un attachement profond aux principes de fraternité et d’uni-
versalité auxquels nous avions adhéré de cœ ur et d’esprit. Nous ne voulons
pas être forcés de qualifier d’étrangers des hommes que nous avions con-
sidérés comme des Frères. D’ailleurs mes Frères, si l’Alpina avait voulu être
logique et pratiquer autre chose qu’une «Realpolitik», il aurait fallu que
nous rompions aussi bien avec l’Angleterre qu’avec la France, comme je l’ai
fait valoir à Berne. Car, si l’on peut regretter l’affadissement d’une partie de
la Maçonnerie française, selon une conception qui est la nôtre, il y aurait
tout autant de raisons de déplorer les majorations inspirées du christianisme
que l’Angleterre a imposées à la Maçonnerie de 1717 au début du 19e siècle.
Que Français et Anglais pratiquent la Maçonnerie comme ils la compren-
nent. Ce sont des Puissances maçonniques souveraines. Nous entendons
l’être aussi, même si notre importance numérique est négligeable. Nous ali-
gner, pourquoi donc? Sachons, mes Frères, que la force des despotes réside
en bonne partie dans la lâcheté de ceux qui se soumettent à eux, et que la
puissance que l’Angleterre s’est attribuée est le fait dans une large mesure des
capitulations successives des Maçonneries andersoniennes du Continent.

Nous portons un jugement de valeur sévère sur l’Alpina et prenons nos
distances, dis-je. Mais sommes-nous bien conscients de l’extrême gravité de
notre geste? Hélas, mes Frères, hélas, nous n’en sommes que trop cons-
cients, puisque la création de «FIDELITE ET LIBERTE» risque de disten-
dre des liens auxquels nous tenions énormément. Inutile d’entrer ici dans le
détail. Vous me comprenez sans autre, n’est-ce pas? Nous avons souffert
pendant des mois et même d’avantage jusqu’au jour où nous avons accepté
intérieurement de reprendre notre liberté à l’égard de l’Alpina. Nous avons
été saturés par ces discussions sur les relations extérieures qui se multipliaient
à la manière des métastases d’un cancer. Nous avons même éprouvé jusqu’à
de la nausée en voyant comment les choses se passaient parfois, et finale-
ment, plutôt que de perdre notre propre estime nous avons accepté l’idée
d’une revalorisation de l’ institution maçonnique par séparation, avec tous
les maux qu’un tel remède entraîne aussi bien sur le pian initiatique que dans
le domaine financier. Nous sommes donc sans illusions sur l’importance du
prix à payer. Nous essayons simplement d’être fidèles à la devise: « Fais ce
que dois, advienne que pourra».

On nous reprochera, bien entendu, et on le fait déjà, d’avoir été impa-
tients, de précipiter les événements, de n’avoir pas eu la force et la sagesse
d’attendre le moment où la Grande Loge unie d’Angleterre demandera à
i’Alpina de revoir sa Constitution pour la rendre conforme à la sienne. Nous
ne disconvenons pas que notre attitude puisse être discutée et nous recon-
naissons sans détour que les adversaires d’un retrait de l’Alpina ont aussi des
arguments dignes d’être pris en considération. Le fait est-il nouveau, que des
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raisons pour et des raisons contre une décision puissent être invoquées tout
aussi valablement? Y aurait-il à priori plus de sagesse dans l’attitude de ceux
qui veulent lutter comme minoritaires à l’intérieur de l’Alpina que dans celle
que nous avons adoptée, parce que nous estimons que l’accumulation des in-
fidélités à notre idéal est aujourd’hui plus que suffisante et que le moment est
arrivé de dire: jusqu’ici, mais pas plus loin. C’est évidemment prendre une
grosse responsabilité que de prononcer «urbi» et dans la mesure de nos for-
ces «orbi» les mots fatidiques: «non possumus». Mais sachons donc, mes
Frères, que les ennemis de la Maçonnerie andersonienne dans i’Alpina sont
gens fort habiles et se garderont bien de nous offrir d’un seul coup un ensem-

ble massif de raisons nous permettant de réclamer sans discussion possible le
divorce. Quant à nous, nous pensons que le moment de la décision est venu.
Elle est inéluctable aussi bien matériellement qu’intérieurement. Il nous faut
choisir et choisir maintenant. Or, dans tout choix, il y a des risques, mais ne
pas prendre de risques, c’est nous condamner définitivement à être dominés
par les événements et surtout par des hommes dont les conceptions vont à
l’encontre des nôtres. Rappelons-nous la parole du livre biblique de l’Ecclé-
siaste. Il y a un temps pour tout; un temps pour rire et un temps pour pleu-
rer, un temps pour abattre et un temps pour planter. Le temps d’un clivage,
d’une séparation entre maçons humanitaires et maçons religieux ou plus
précisément encore dogmatiques, nous le croyons arrivé; c’est pourquoi nous
sommes réunis ici ce soir.

Qu’espérons-nous? Devenir par notre fidélité à la maçonnerie libérale et
humanitaire de 1717 un ferment de renouveau. Une autre image se présente à
mon esprit, c’est celle du cristal plongé dans une eau mère et à côté duquel
viendront s’agglomérer d’autres cristaux obéissant eux aussi aux mêmes lois
de formation. Notre ambition est-elle démesurée? Sommes-nous des vani-
teux? L’avenir le dira, mes Frères. Soyons prêts à accepter honnêtement son
verdict. Mais puisque notre coeur nous a dit d’agir, agissons.

Nous partons en avant en croyant malgré tout à la perfectibilité de
l’homme et à la valeur de l’éducation. Nous croyons en particulier que l’uti-
lité et la grandeur de l’enseignement initiatique subsiste. C’est pourquoi nous
nous efforcerons de pratiquer notre rituel avec un sérieux accru. 11 va de soi
que ce rituel sera celui de «Fidélité et Prudence». Nous entendons nous justi-
fier à nos propres yeux par la fidélité. Si les circonstances et les hommes le
permettent d’ailleurs, nous resterons membres de «Fidélité et Prudence».
Reconnaissons sans réserve tout ce que nous devons à cette Loge où nous
avons reçu la Lumière et dont la physionomie est bien particulière. Gardons
un souvenir ineffaçable des bienfaits dont nous avons été comblés. Pensons
souvent à notre Vénérable, le Frère Jean-Louis Blanc, dont la situation est
devenue brusquement si délicate et à l’esprit duquel la maxime qui veut qu’il
soit plus facile de faire son devoir que de savoir où il est s’impose sans doute
douleureusement. Sur le plan initiatique, gardons-nous de nous laisser abu-
ser par ce qui est secondaire dans notre enseignement, et rappelons-nous que
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ressentie! pour les maçons c’est l’Art Royal, la construction du Temple,
c’est-à-dire l’essai de promouvoir une société meilleure, en nous efforçant de
la réaliser d’abord en petit et dans la mesure de nos forces à l’intérieur de la
Loge. Pratiquons individuellement avec sérieux et persévérance la Religion
de notre choix si nous en avons une, tout en ayant présent à l’esprit qu’en
Loge nous visons à un oecuménisme vraiment universel, supra-national ,
supra-racial, supra-religieux. Que l’athée, s’il y en a un parmi nous, ne soit
pas stupide et se borne à dire que, pour sa part, il ne croit pas à l’existence de
Dieu, reconnaissant au croyant d’aussi bonnes raisons de croire qu’à lui de
ne pas croire. Précisons encore que notre qualité de Maçon doit faire de nous
avant tout des hommes de bien et loyaux, et que cette double qualité doit
s’affirmer en tout et toujours plus jusqu’à notre mon. Cultivons l’amour
fraternel qui est le chaperon, comme le traduit Paillard, le ciment et la gloire
de notre antique Confrérie.

Donnons-nous pour tâche d’être authentiquement tolérants. Soyons
exigeants et critiques dans notre manière de pratiquer la tolérance exigée de
nous. Inspirons-nous de notre code dans la vie quotidienne. Et enfin, tout en
étant bien fermement attaché à la vérité qui nous a été transmise par nos
prédécesseurs, sachons aussi admettre la possibilité d’une sage évolution en
Maçonnerie. Constatons en effet que les Constitutions d’Anderson de 1723
-les seules que nous voulions connaître- ne comprenaient que deux degrés:
celui d’Apprenti et celui de Compagnon, la maîtrise correspondant à une
fonction et non à un degré. Notre troisième degré est donc une innovation.
Qui aurait aujourd’hui l’idée de faire marche arrière et de supprimer la
maîtrise-grade? Loin de moi l’idée de vous proposer ici des nouveautés. Mon
intention est néanmoins, mes Frères, de vous rappeler que tout se dégrade
dans le monde, et qu’ainsi que l’a constaté Bergson dans «Les deux sources
de la Morale et de la Religion», toutes les sociétés primitivement ouvertes
sont menacées de se transformer en sociétés closes. Or, malgré les apparen-
ces, je me sens le droit d’affirmer que, tout en étant le véhicule d’une vérité
traditionnelle, la Maçonnerie spéculative andersonienne, libérale et humani-
taire, est néamoins une société ouverte, c’est-à-dire, en état de disponibilité à
l’égard d’une vérité se précisant péniblement dans le flux et le reflux des civi-
lisations successives. Et s’il faut encore parler de disponibilité, précisons que
c’est avant tout pour le Frère que nous devons être disponibles.

Mes propos touchent à leur fin, mes très chers Frères. Comment conclu-
re? En évoquant la fameuse Diète de Worms où lè Réformateur Luther avait
été cité pour s’expliquer devant l’Empereur. Il n’avait rien d’un héros wagné-
rien, l’ancien moine Augustin. Mais parce qu’il estimait avoir retrouvé une
vérité oubliée, et redécouvert dans la Bible ce qu’il croyait être l’authentique
parole de Dieu, il a pu répondre à l’Empereur Charles Quint dont la puissan-
ce était énorme: «Hier steh’ich, ich kann nicht anders.» Aujourd’hui, mes
très chers Frères, nous aussi, nous sommes ici et nous ne pouvons autrement.
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LOGE APOLLONIUS DE TYANE
A L.% G:, D.\ G:, A:.D.\VU:.
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50eme ANNIVERSAIRE
Dimanche 28 mai 2017

Au Cercle G.L.S.A. — Rue de la Scie 4-6 A Genève
Invitation

Al’intention de Nos SS.%,nos FF.*.,leurs Conjoints,
Proches et Amis

Programme de la journée:

Dès 09:00 heures:Accueil desparticipants
10:00 heures:Tenue Blanche Ouverte

Conférence de Monsieur Jacques Neirynck
Professeur honoraire àl’Ecole Polytechnique Fédérale

de Lausanne (EPFL)
Ancien Conseiller Nationalet Député au Grand Conseil Vaudois

Décadence spirituelle oumutation technique?
11:30 heures:Apéritif sur les parvis

12:00 heures:Repas en commun agrémenté parl’Orchestre
Sunday Jazz Group et ses 12 musiciens

15:30:Clôture Officielle
Prix duTriangle — Boissons Comprises:chf 40.-

A verser préalablement sur le compte del’Amicale Apollonius

Inscription:
Aumoyen dubulletinci-joint à adresser au V.\ M•*.

par e-mail à:luc.chamorel@bluewin.ch



CONFÉRENCE DU PROFESSEUR JACQUES NEIRYNCK
28 MAI 6017

DECADENCE SPIRITUELLE OU MUTATION TECHNIQUE

Jacques Neirynck est né à Bruxelles en 1931, de nationalité
suisse, française et belge. Ingénieur électricien diplômé de
YUniversité Catholique de Louvain et docteur ès sciences
appliquées en 1958. Entre 1954-1957, il a travaillé comme
ingénieur pour la Société Foraky dans les mines de charbon du
Hainaut. De 1957 à 1963, il a été successivement chargé de

IBP JO 1' : cours puis professeur ordinaire à YUniversité de Kinshasa au
Zaïre. De 1963 à 1972, il a été chef de groupe, puis directeur

adjoint du Laboratoire de recherches MBLE de Philips à Bruxelles. De 1972 à 1996,
il a été professeur à YEcole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) où il a
dirigé la chaire de circuits et systèmes. Depuis 1996, il est professeur honoraire. De
1963 à 2001, il a été engagé au sein du mouvement consumériste en Belgique, en
France et en Suisse. Il a dirigé les revues Test-Achats et Que Choisir. Il a participé
à de nombreuses émissions de radio et de télévision, en particulier l'émission A Bon
Entendeur de la Télévision Suisse Romande dont il a étéconseiller technique de 1976
à 1986 et l'émission Cinq sur Cinq de la Radio Suisse Romande. En 1999, il a été
élu Conseiller national au parlement fédéral. Il fut membre des deux commissions
parlementaires: Science, Education, Culture; Transports, Télécommunications. Il
a été réélu au Conseil national pour les législatures 2007-2011 et 2011-2015. Il a
été élu en 2007 et en 2012 député au Grand Conseil du canton de Vaud. De 2004
à 2006, il a été collaborateur régulier de Yhebdomadaire Saturne. De 2004 à 2011,
collaborateur de YHebdo à Lausanne. De 2010 à 2014, il a été rédacteur en chef
adjoint du mensuel La Politique.
Résumé

Sommes-nous entrés en décadence? Son origine est-elle spirituelle ? Quelle
en est la cause? Voilà l’interrogation posée au monde occidental, question qui,
de façon significative, ne touche absolument pas l’Asie, certaine de son destin.

Les indices ne manquent pas. La mondialisation retire à l’Europe son privilège
de novateur principal, de puissance mondiale et de centre de la culture, tandis
que des entreprises de pointe se délocalisent sur d’autres continents. Le chômage
des jeunes est une plaie sans remède. La fiscalité s’alourdit sur les classes
moyennes, tandis que les plus riches y échappent. Les pollutions de toutes
natures augmentent. Le climat s’altère. La drogue, la pornographie, l’incivilité
deviennent banales. La culture s’émiette. Les religions perdent leurs fidèles.
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Tous ces signes reproduisent jusque dans le détail ce qui s est passé lors
de lecroulement de l’empire romain voici quinze siècles : l’armée, le droit,
l’administration, le bien-être, ce qui avait fait sa force était devenu sa
faiblesse. Et tout comme à l’époque, l’Europe est menacée maintenant par
une immigration massive, irrésistible, insupportable de peuples étrangers,
dont la fécondité explose, alors que celle de notre continent ne permet
même plus de renouveler les générations. En soi l’immigration n’est pas
un mal, mais elle constitue un remède insupportable pour un peuple qui
se sent disparaître.
Le désenchantement du monde occidental a atteint le point où notre système
politique, la démocratie parlementaire, est remis en question, par des partis,
dits populistes, qui surgissent un peu partout avec une attitude commune: rejet
des institutions internationales; politique économique ultralibérale; vision
conservatrice du mariage et de la famille; réduction des prestations d’assistance
sociale ; renforcement de l’armée ; négation de la transition énergétique ;
obstruction des frontières aux biens, aux hommes, aux capitaux ; dans le pire
des cas, xénophobie, racisme, intolérance religieuse.

Que s’est-il passé? Pourquoi cet effondrement de notre civilisation, de nos
valeurs, de nos traditions, de notre fécondité ? Deux écrivains s’en sont
préoccupés: Houellebecq avec son toman «Soumission », mettant en scène
l’islamisation forcée de la France, Onfray avec son essai « Décadence » qui
énumère les symptômes d’affaissement de la civilisation judéo-chrétienne.
L’angoisse est devenue palpable au point de susciter des succès de librairie.
Dans le roman de Houellebecq, écrivain pessimiste par nature, l’Islam envahit
la France par manque de résistance populaire et complicité des élites. C’est
une capitulation de l’Occident devant une culture extérieure qui possède le
dynamisme de l’adaptation à une société décadente. Dans l’essai d’Onfray,
la décadence a une cause interne: les contradictions de la civilisation judéo-
chrétienne et, en particulier, le césaro-papisme des siècles antérieurs, la
collusion entre religion et pouvoir, qui l’a faussée dès le départ. Les deux analyses
concordent sur un diagnostic: la crise est spirituelle. Une civilisation ne peut pas
subsister si son seul objectif se réduit à la croissance matérielle. A mesure que
la productivité de l’industrie ou de l’agriculture augmente, il faut consommer
davantage pour maintenir les emplois, donc créer des besoins artificiels, et en fin
de compte proposer un objectif exclusivement matérialiste. Il n’y a plus d’idéal,
de transcendance, de rêve. Le langage mythologique, ésotérique, poétique de
la tradition pour d’exprimer l’ineffable n’est plus compris. Les croyances qui
tenaient ensemble la société antérieure sont abandonnées.
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Pour analyser ce malaise de civilisation, il faut aller à son origine. Le
développement de la science engendre les techniques de pointe. Celles-
ci bouleversent l’économie sur un plan mondial; modifient le rapport de
la politique aux entreprises ; tarissent la culture ; défont les croyances ;
renforcent la médecine avec les problèmes du vieillissement de la
population, de fin de vie et de charge des assurances maladie.

Un sentiment diffus de méfiance à l’égard de la science commenceà se répandre,
sans trouver une expression ouverte, tant c’est contraire au politiquement
correct. Mais concrètement en Suisse, la législation restrictive sur les OGM,
sur la procréation médicalement assistée, sur l’analyse du génome, sur
l’expérimentation animale ou humaine traduit cette méfiance. Des méthodes
pour soigner ou prévenir des affections sont interdites par la loi pour des
raisons, dites éthiques, qui reflètent en fait l’état des préjugés populaires et le
désarroi des élites. La numérisation croissante de la poste, de la banque, des
télécommunications, de la grande distribution, et même des taxis engendre
des craintes supplémentaires. La science est perçue comme une menace, alors
quelle fut jadis une promesse d’avenir radieux.

La question sous-jacente à tout ce qui précède devient : le développement
accéléré de la science est-il vraiment un progrès ? Est-ce qu’il existerait
des connaissances dangereuses (nucléaire, génétique, informatique)
par leurs applications possibles ? Est-ce qu’il ne faudrait pas s’interdire
d’entreprendre certaines recherches, de former trop de chercheurs? Est-
ce qu’il ne faudrait pas accompagner ou précéder le développement des
sciences naturelles et médicales par une réflexion éthique (mais laquelle?),
par un approfondissement spirituel (provenant de quelle source?), par une
pause délibérée, c’est-à-dire la stagnation (mais sera-t-elle mondiale ?) En
résumé, est-ce que la science serait contraire à la spiritualité? De façon plus
précise, les chercheurs, sans lesquels il n’est point de science, seraient-ils
sourds et aveugles à l’esprit, enfermés dans leurs certitudes, avides de
pouvoir intellectuel? Est-ce que la raison laissée à elle-même créerait une
rupture dans notre société, notre culture, nos croyances ancestrales ?

Ce n’est pas la recherche en soiquiest dangereuse. Certes, le jeune chercheural’air
un peu égaré, enfermé dans un travail incompréhensible pour le profane, acharné
à élucider des énigmes qui n’intéressent que lui-même. Il n’est manifestement
pas riche, il travaille beaucoup, le soir, jusque-là nuit ou le dimanche, il prend
juste le temps de mal se nourrir dans la cantine voisine.Sa carrière est incertaine
jusqu’à ce qu’ildécroche une place de professeur dans une université ou un poste
de direction dans une entreprise. Il est bien évidemment intelligent et travailleur
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mais il pourrait mieux réussir s’il se lançait dans la banque, le commerce ou la
politique. Mais il est là, agrippé à son laboratoire, perdu dans un songe. Qu’est
ce qui peut bien le motiver? Est-ce de savoir quelque chose que le commun
des mortels ignore? Est-ce l’acquisition d’un pouvoir occulte et menaçant? Ce
personnage de savant fou fait partie d’une mythologie de nos fictions.

Cependant, le bonheur du chercheur ne se situe pas dans la possession de la
vérité, mais dans sa recherche elle-même. L’alpiniste arrivé au sommet d’une
montagne n’a aucun intérêt à s’y installer: c’est dans l’ascension que se situait
l’intérêt. Il en ainsi pour le chercheur avec une contingence particulière, car la
recherche scientifique n’a pas de terme définitif, elle n’arrive jamais au terme.
Chaque sommet conquis fait découvrir une autre chaîne de montagne.

Le chercheur est donc semblable à un voyageur perpétuel, qui trouve son
bonheur dans le fait d’errer, dans les deux sens du terme: il se déplace sans
cesse sans bien savoir où il va, en sachant au plus profond de lui-même qu’il
ne trouvera jamais de repos ; chaque fois qu’il découvre quelque chose, il
sait qu’il se trompe, que sa découverte n’est qu’une approximation d’une
vérité impossible à capturer complètement. C’est dans cet état d’incertitude
totale, de désarroi intellectuel, d’agitation mentale que de temps en temps
la lumière se fait au plus profond de l’obscurité, parce que le chercheur a
été totalement honnête avec la vérité, même si celle-ci est dérangeante.
Devant l’échecdu communisme russe dès les années1920, le révolutionnaire
Lénine fit cette constatation désabusée : « Les faits sont têtus ». Comme
c’était un politicien dogmatique, il poursuivit néanmoins son expérience,
qui tourna à la catastrophe en 1989, lorsque la chute du Mur de Berlin
signa la fin d’une expérience planétaire poursuivie au-delà de toute raison.
Telle est la différence entre un chercheur et un politicien : le premier change
de théorie pour tenir compte des faits ; le second nie les faits pour préserver
la théorie. La recherche est donc un travail psychologique sur soi-même,
bâti sur le doute, l’humilité et la reconnaissance des erreurs. C’est tout sauf
la conquête du pouvoir sur les autres, qui est l’obsession des financiers
obtus et des politiciens dévoyés.

Le chercheur en revanche pratique un désintéressement intellectuel, donc
selon une citation de Maurice Zundel : « Le savant progresse en acceptant,
avec bonheur, les rectifications, qui le supposent capable d'errer et d'être
encore dehors, pour accéder, par un dépouillement toujours plus silencieux,
à cette vérité inépuisable qui l'aimante. » tout comme un politicien honnête
accepte à un certain moment de se rallier à la position de son opposant.
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Cette citation décrit la psychologie la plus intime du chercheur, qui est toujours
tributaire de la réalité expérimentale et qui est ramené durement à la vérité par
cette ascèse en laboratoire. Il doit continuellement lutter contre ses préjugés.
Il doit se guérir de son moi. Ainsi Albert Einstein déclarait volontiers qu'un
sentiment mystique est la semence de toute science véritable: « La vraie valeur
d'un homme se détermine d'abord en examinant dans quelle mesure et dans
quel sens il est parvenu à se libérer du Moi.». L'élan vers le savoir construit un
moi nouveau, plus humble et plus pauvre, sans complicité avec les véritables
formes du mal qui s'appellent le goût du pouvoir, la vanité, la compétition avec
les autres, l'arrivisme, lappât du gain.

Il suffit de songer aux salaires déraisonnables des dirigeants de grandes
entreprises pour comprendre la différence d’orientation. Les financiers ou
les politiciens sont orientés par une motivation qui est l’inverse de celle
du chercheur: tandis que le chercheur se plie à la nature du monde, qui lui
impose sa volonté, ils cherchent à imposer leur volonté au monde. S’il y a
une responsabilité à chercher, c’est de ce côté-là.

Quelle est la nature du métier de chercheur auquel il sacrifie tout ? Non
seulement il effectue un travail sur lui-même, mais il réussit à transformer
le monde en domestiquant la nature. Pourquoi la science réussit-elle si
parfaitement à résoudre quelques problèmes limités de la Physique ? Pour
reprendre une citation d'Einstein : “ Ce qui est incompréhensible, c’est que
l’univers soit compréhensible. ”

Notre cerveau s’est développé dans le courant de l’évolution biologique.
Celle-ci a été déviée de son cours strictement animal par l’invention des
outils, la conception du langage, les nécessités de la chasse et de la cueillette,
l’organisation sociale. En d’autres mots, l’espèce humaine est l’objet d’une
évolution biologique comme les autres animaux, mais aussi d’une évolution
technique qui va beaucoup plus vite. Renoncer à l’évolution en général revient
à s’effacer de l’avenir. A chaque avancée de la science correspond une possible
mutation technique avec ses avantages et ses inconvénients. On ne peut pas
plus éviter ce défi que d’essayer de remonter à la nage un torrent.

Nous sommes ici au cœ ur du problème. Si la recherche scientifique est
assimilable à la quête mystique ou à la création artistique, il ne peut être
question de l’interdire en soi ou de la brider sans raison. Un mystique peut
dévier de sa quête en prêchant la guerre sainte, un artiste peut pervertir son
art en le vouant à la corruption de ses contemporains. Mais cela ne permet pas
de suspecter toutes les religions ou de persécuter tous les artistes.

109



Il en est de même pour la science. S’il faut la munir de règles qui évitent
son détournement par des utilisateurs avides d’argent ou de puissance,
ces règles doivent être aussi larges que possibles et pas plus sévères que
ce qui est nécessaire. Une méfiance généralisée à l’égard de la science,
comme celle manifestée par les dictateurs, par les intégristes religieux
ou par les extrémistes écologiques, n’est pas soutenable.

L’éthique de la science constitue une démarche difficile où il faut se garder
de verser dans les extrêmes. On ne peut pas brandir légèrement le principe
de précaution qui justifierait d’imposer un moratoire sur une recherche, dès
lors que l’on ignore ses résultats. Car c’est la nature même et la grandeur
de la recherche que d’avancer à tâtons et de courir forcément un certain
risque. En revanche, la technique, qui est application de la science, exigerait
des limites, mais sans qu’on sache où les mettre.

Dès lors se pose une question surprenante, qui prend le contrepied de notre
point de départ. La recherche en soi n’est-elle pas une obligation spirituelle?
Loin d’outrepasser des bornes sacrées en interrogeant la Nature, ne sommes-
nous pas tenu de le faire? Au-delà du droit de savoir n’existe-t-il pas un devoir
éthique desavoir? Dans la palette des expériences humaines, la science constitue
pour Zundel, avec l'art et la prière, une voie privilégiée pour la construction
de l'homme: « La science est une forme de vie spirituelle. C'est pourquoi elle
dépasse infiniment les résultats utiles qui peuvent en découler. Ses visées sont
tout intérieures, ses succès se mesurent à l'enrichissement de la pensée. Elle
s'achève dans le silence et se consume dans la solitude. »

L'individu ne peut se libérer de ses déterminismes biologiques, sociaux, culturels
qu'en s'ouvrant au don desoi. Lascience ou plus exactement les sciences naturelles
peuvent opérercette catharsis que nous attribuons volontiersà la prière ou àl'art.

Savoir, c’est admettre en fin de compte la réalité telle quelle est parce
que l’on a voulu la découvrir. La recherche revient à courir constamment
le risque de se tromper, tout en faisant l’effort permanent de découvrir
l’erreur le plus tôt possible. Le droit le plus sacré de l’homme est le droit
à l’erreur. Mais chaque développement de la science exige un effort
supplémentaire de contrôle de ses applications

Car c’est la nature même et la grandeur de la recherche que d’avancer à tâtons
et de courir forcément un certain risque. Si nous ne le faisons pas, d’autres le
feront et nous serons éliminés. C’est la règle de l’évolution technique: celui qui
stagne, disparait. L’effort surhumain de la recherche repose sur une confiance
fondamentale dans la Nature ou dans son Créateur.
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Car au fil des siècles, nous déchiffrons de mieux en mieux son écriture.
Tel est le dessein de la Création: nous devons courir le risque de nous
améliorer sans cesse, sur tous les plans.
Jacques Neirynck
28.05.2017
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ACTE CONSTITUTIF DE LA LOGE APOLLONIUS DE TYANE
A L'OR.*. DE GENÈVE

A C T E C O N S T I T U T I F D E L A

L O G E A P O L L O N I U S

à 1 • O R /. d e G E N E V E

L'an 5967 et le huitième jour, les Maîtres-Maçons dont la signature
est apposée au bas du présent Acte, ayant tous été initiés et élevés
à la maîtrise dans une Loge juste et parfaite, déclarent librement,
par leur propre volonté, qu'ils acceptent d'être inscrits sur la
liste des Frères constituants ;
en vertu de quoi, ils décident de créer et constituer un nouvel
Atelier et de tenir Loge et qui aura

pour ligne directrice t les Constitutions des Francs-Maçons de
1723 et leurs Anciens Devoirs,

i de conserver, de propager et de promou-
voir l'esprit libéral des Maçons de 1717 »
tel qu'il est décrit dans les susdites
Constitutions,

: de participer à la réorganisation de la
Maçonnerie libérale en Suisse en vue d*
aboutir à l'organisation de cette Maçon-nerie en Europe et ensuite sur tous les
Continents*

Cet Atelier travaillera et tiendra Loge sous le titre distinctif de
LOGE APOLLONIUS

pour mission

et pour but

0r.°. de Genève, le 8 mai 1967.
*s=sss= == = =:==:= = = = = = rrssr=rsz= == = = = =s==s=ss= ==s=s:s= = =:== =SE =s= = rss=s~

signatures t
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(
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im
L

/

Ben ga/id

PA&LL

Bcti.cnA

J-cinAen

PlathyA

Blanchi

Taiocn. ùJusin
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MEMBRES FONDATEURS DE LA DE LA JUSTE ET PARFAITE
LOGE APOLLONIUS DE TYANE

A L’OR.*.DE GENEVE
24 JUIN 5967

£•i

»

Louis

Roland

Gerhard

Roger
Paul

Edmond

Edwin

Charles

SIMOND VénérableMaître

PRETI

JANSEN

BONGARD

BIANCHI

BETTENS

FAWER

MATHYS
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LISTE DES VENERABLES MAÎTRES DEPUIS LA CREATION EN 5967
DE LA JUSTE ET PARFAITE LOGE APOLLONIUS DE TYANE

A L’OR.*. DE GENEVE

V-- •:

a
Æk

Louis

Adolphe

Victor

Claus

Guy

Jean

Albert

Pierre

Alain

Edgar

Mercello

Vladimir

Daniel

Willy

SIMOND

DELLILE

MOROZOLI

BRONNER

MARINIONI

COURVOISIER

GAVILLET

PETEY

SCHMALZ

BOLLLIGER

KRUSI

PLUSNIN

COISSY

BECKER

1er Vénérable 5967-5969 Passé à l’Or.’.Etemel

2eme Vénérable 5969-5972 Passé à l’Or.*.Etemel

3eme Vénérable 5972-5976 Passé à l’Or.’.Etemel

4eme Vénérable 5976-5979 Passé à l’Or /.Etemel

5eme Vénérable 5979-5982

6ème Vénérable 5982-5985 Passé à l’Or /.Etemel

7ème Vénérable 5985-5988

geme Vénérable 5988-5991 Passé à l’Or /.Etemel

9eme Vénérable 5991-5994

IQéme Vénérable 5994-5997 Passé à l’Or.*.Etemel

lléme Vénérable 5997-6000 Passé à l’Or.*.Etemel

12eme Vénérable 6000-6002

13eme Vénérable 6002-6005

14éme Vénérable 6005-6008

Jean-Jacques MASSIMA-LANDJI 15eme Vénérable 6008-6009

Pierre.Marie GERLIER

Moncef

Luc

DJAZIRI

CHAMOREL

16éme Vénérable 6009-6012

17éme Vénérable 6012-6015

18ème Vénérable 6015

114



COMPOSITION DU COLLEGE DES OFFICIERS DIGNITAIRES EN MAI 6017

Y*
»%

im

LOGE APOLLONIUS DE TYANE
AL.-. G /. D /. G /.A/. D /. L’U:.
GRAND ORIENT DE SUISSE

OR.*. DE GENEVE

Vénérable Maître.*.

Fr.‘. Orateur

Fr.*. Secrétaire

Fr.*.1er Surveillant
Fr.‘. 2e Surveillant
Fr.‘. Trésorier

Fr.‘. Elémosinaire

Fr.*. M.’. des Cérémonies

Fr.’. Experts

Fr.‘.Colonne d’Harmonie

Fr.*. Maître des Agapes
Fr.*. Couvreur

Luc CHAMOREL
Walter LIER

Solofo RAZAFITRIMO

Jean-Pierre GAILLET

Bruno CHESSEL

Willy BECKER

Christian CARRECABE

Laurent REGARD

Pierre-Marie GERLIER

Jean-François VIGNEAU

Jospeh BAETSCHMANN

Moncef DJAZIRI
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