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BLAUES HEFT 

Par Georges KLEINMANN 
Grand Maître de la Grande Loge de Suisse 

A
lors, la Grande Loge de 
Suisse crée une nouvelle 

• 
revue maçonnique? 
- Oui, en effet. 
- Avec des articles intéres-

sants et bien meilleurs que ceux que l'on peut 
lire dans d'autres revues d'autres obédiences? 
- Bien sûr, sans cela ce n'est pas la peine de 
se lancer dans l'aventure de l'édition d'une 

revue. 
- Avec bien sûr des collaborateurs de pre-
mier plan? 
- Avec certainement des collaborateurs de 
tout premier plan. 
Et l'on pourrait ainsi co~tinu7r à J?OS~r un 
certain nombre de questions a la limite de 
l'ironie, et donner de manière impavide des 
réponses tout aussi stéréotypées. Il ~t pou~
tant vrai qu'une revue nouvelle, quelle s01t 
maçonnique ou qu'elle .couvre d'autres 
aspects culturels, se veut ~e1Ueure. Sans cett.e 
ambition, même inconsciente, on ne ferait 

rien. , b' . 11 . _ Mais il n'y a pas que 1 am 1t1on. y a aussi 

nécessité. 
- Pourquoi? . 
_ D'abord Je fait qu'il n'existe pas de revue de 
Ja franc-Maçonnerie libérale en Suisse,. si i'?n 
excepte Je bulletin des Io.ges de Me~phis Mis
raim. La seule revue suisse a~ant pignon s~r 
rue est celle de J'Alpina. J?epuis que ;ette ob~
dience a tourné le dos a ~on, p~se de tole
rance, à sa vocation _de. t~t d u~10n en~re les 
maçonneries, illustr:e Jad!s par lf\l\.'.1~· il fa~t 
bien qu'une revue suisse defende la v1s10~ um
versaliste et humani~re de la maçonne.ne. Le 
monde maçonnique na pas son centre a Lon
dres. Les FF ... que l'on rencontre à Bruxelles! 
à Madrid, à Paris et à Rome son~ tout aussi 
convaincus de la grandeur de 1 f\rt Roy~, 
leurs rituels ont probablemen~ plus .de port~e 
initiatique que Je Rite Emulat10n et ils trava1l-

\ent vraiment. 

- Encore une attaque contre la M . 
régulière? açonnene 
- Non, tout au plus un constat p . 

t d 1 
· 1 · · · our ce qui 

es e a regu ante, celle-ci ne se D d 
d~ dog!11es religieux ou politi u on e pas sur 
lat1on recente et sans fondeminte~ de formu-
dition. ans la tra-
Par contre la légitimité se puise d . 
intérieur des Loges et ne saurait ~ans le trav~ 
de .l'extériei;r. sous forme de etre ap~ortee 
ce mter-obed1entielle. La Fran reconnaissru;
suisse libérale, et nous entend c-Maçonnen: 
n'est pas inféodée à Londres ~ns par là, qui 
mains par des dogmes, est lé ,P~s tenue e~ 
pouvoir s'exprimer. Il est bon gittme et doit 
Maçons s_uisses qui respecte~~e ~es Francs
« Maçon hbre dans sa Loge lib l a~age du 
d'une tribune leur permettant ~e» disposent 
mutuellement. e se soutenir 
- Est-ce que cela signifie u 
également ouverte à d'autrei eb l_a _revue sera 
la GLS? 0 ed1ences que 
- La GLS a toujours ouvert le 
Temples à tout F. ·.M. · . régul. ~ Portes de ses 
(rappelons que «régulièrement 

1.er~~ent initié 
q1;1e l~ ~ge qui a initié le prof~niti~» signifie 
defimtlon : 3 la dirigent 5 l'écl . e repond à la 
dent juste et parfaite, et que le ;ir~nt, 7 la ren
devenir F. ·.M. · ., effectué ~o ~e a, pour 
~ymboliques, au cours desquel~~is voyages 
epreuves et a été purifié par 1 il a subi les 
ments, .l'air, l'ea u le feu et la es quatre élé
symbohsée par le cabinet de réfl te~re qui est 
ne voyons pas pourquoi nous · .ex.ion). Nous 
à, nos ~nvités, une fois qu'ils son~1~ns interdire 
s expnmer. c ez nous, de 
Les seuls critères de choix des . 
comité de rédaction sont des cr~cles par le 
li~é et de pertinence. Ils s'appijlteres de qua
d1stinction d'obédience. queront sans 
- D'autres objectifs encore? 
- Oui; à l'intérieur il nou~ fa 
les liens entre les Ateliers de la riL~~~~~~ 
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L'ambition et la nécessité 

avions déjà fait l'expé
rience de la publica
tion de Cahiers qui 
s'intitulaient «La fe
nêtre ouverte» dont 
l'impact avait été ex
cellent. Le caractère 
aléatoire de la publi
cation en avait par 
contre fait une sorte 
de monstre du Loch 
Ness, dont on parlait 
parfois, mais que l'on 
voyait rarement. Le 
fait d'avoir désormais 
un lien périodique ne 
peut qu'inciter les 
FF. ·. de nos Ateliers à 
se mieux connaître. 
Donc, cette revue est 
aussi née de la nécessité de renouveler et d'af
firmer les liens qui unissent nos Loges et les 
FF. ·. qui les constituent. C'est dire que le Ca
hier Bleu sera attentif à la vie des Loges et met
tra en évidence tout ce qui est susceptible d'en
courager l'intervisite des FF. ·. de nos Ateliers. 

Leitartikel 
Die Grossloge der Schweiz hat beschlossen, 
eine neue 'Zeitschrift herauszugeben. Warum? 
Eine regelmiissig erscheinende Schrift ist f ür 
die liberale G.L.S. unentbehrlich: Sie wird das 
maurerische Universalitiits-ldeal verstiirken 
und verbreiten he/fen und die G.L.S. inner
und ausserhalb unserer Landesgrenzen be
kannt machen. 
So wie die G.L.S., die seit ihren Anfiingen die 
Türejedem eingeweihten Bruder offnete, wird 
auch die neue 'Zeitschrijt al/en Brüdern offen
stehen. Einzig die Qualitiit soli bestimmen, 

Reste la nécessité de se 
faire entendre au
dehors de nos frontiè
res. La Grande Loge 
de Suisse, dès sa fon
dation, de la même 
façon que le Grand 
Orient de Suisse dont 
nous sommes le con
tinuateur, a toujours 
joui auprès des puis
sances maçonniques 
amies d'une audience 
plus grande que celle 
que pouvaient laisser 
espérer nos effectifs. 
Maintenant que nous 
croissons et prospé
rons il est bon de faire 
entendre notre voix 

autrement: « Verba volant, scripta manent. 
Les paroles volent mais les écrits restent. » Il 
importe, que ce que nous pensons, reste. 
- Tout cela étant bien compris, il est évident 
que cette revue sera meilleure, plus belle, plus 
intéressante, etc. Enfin on peut toujours rêver. 

welche Artikel das Redaktionskomitee zum 
Druck zurückhiilt. 
Wir hoffen, dass unsere 'Zeitschrift die Bande 
zwischen den Logen der G.L.S. enger knüpfen 
wird. Zu diesem Zweck werden wir eine Ru
brik dem Leben der Bauhütten widmen, um 
auf die wichtigsten Seiten des Leben seiner 
Loge auf merksam zu machen. 
Dass unsere 'Zeitschrift jedesmal freiheitlicher, 
reicher und schdner werde, ist unser grosser 
Wunsch! 
Triiumen ist erlaubt ! 
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Liberté 
Dispute philosophique et réalité 

Q u'est-ce donc cette liberté à part l'élan 
qui nous réchauffe encore le cœur en 

écoutant le chant des esclaves de Nabucco? 
Puisque les philosophes s'accordent sur l'inexis
tence de la liberté-en-soi, laissez-moi procéder, 
en désordre et contradiction, au recensement des 
images et paradoxes personnels qui se bouscu
lent dans mon esprit. 
La liberté c'est donc regarder le ciel bleu du Lé
man un jour ensoleillé. C'est être assez bien 
nourri, reposé et détendu pour ne rien désirer. 
C'est l'absence de tout sentiment de contrainte 
ou de culpabilité. C'est l' irrespect poli, caché 
sous un sourire tolérant et le respect pour soi
même. C'est le beau, le jeu gratuit, l'effervescen
ce créative de l'esprit et l'amour pour un monde 
qui nous laisse en paix. C'est aussi la tranquillité, 
le sommeil, l'indifférence, le détachement. C'est 
être vraiment naïf. 
Mais n'est-ce pas, «hypocrite lecteur - mon 
sembl~ble - mon frère», que tout cela ne mène 
pas lom. Car la liberté est se connaître, se maîtri
ser, se réaliser et, pourquoi pas, maîtriser le plus 
grand nombre de gens et de choses. Parce qu'une 
place libre est une place à prendre. Une place li
bre est une place qui manque de quelque chose. 
Etre libre c'est être fort, le plus fort. C'est avoir 
~e droit de porter l'épée. Et après, c'est pouvoir 
imposer son bon vouloir, sa suprématie (Nietz
sche). C'est critiquer, juger, détruire ce qui nous 
est mauvais et désagréable. C'est détrôner les 
autres tyrans. C'est faire entendre et écouter sa 
v?ix, c'est rugir sans peur, comme un lion. C'est 
signer en bas d'ordonnance «Sic vola» ou« Dieu 
et mon droit!». A la limite, la liberté est être 
assez fou pour négliger toute conséquence ... 

Hélas, comme disait un juge américain, votre 
liberté de balancer le poing s'arrête, monsieur, 
là où. commence le nez d'autrui. Par conséquent, 
la liberté se limite «au droit de faire tout ce que 
les lois permettent et de ne pas faire ce que les 
lois n'imposent pas» (d'après Montesquieu). 
Ainsi «entre le faible et le fort, c'est la liberté qui 
opprime et c'est la loi qui libère» (Lacordaire). 
La liberté est morte en dehors du quatrième pa
ragraphe de la Déclaration des droits de l'hom
me et du citoyen, de 1789: «La liberté consiste à 

pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. 
Ainsi l'exercice des droits naturels de chaque 
homme n'a de bornes que celles qui assurent aux 
autres membres de la société la jouissance de ces 
mêmes droits: ces bornes ne peuvent être déter
minées que par la loi. » 
Et si ce n'était que cela. Mais il y a encore la res
ponsabilité, la conscience, la morale du choix. 
La chute libre n'est que la liberté des objets. «Si 
la pierre qui tombe prenait conscience d'elle
même, elle croirait tomber librement » (Spino
za). Et, toujours lui: « I..!illusion du libre arbitre 
vient de la conscience de notre action jointe à 

l'ignorance des causes qui nous font agir». Voici 
donc la « liberté de choix». C'est le choix entre 
l'accomplissement de sa destinée, de sa nature 
humaine déterminée par Dieu, ou la «compré
hension de la nécessité», idéale, d'Hegel ou 
encore matérielle, d'Engels. Rien à faire: «si 
l'homme est libre, c'est Dieu qui ne l'est pas» 
(Descartes). Ou pire, si l'homme est libre, l'his
toire n'est qu'une série d'incidents sans lien et 
la science perd ses lois et son sens (Tolstoï). 
Consolez-vous avec Pascal: «Qu 'heureux sont 
ceux qui avec une liberté entière et une pente in
vincible de leur volonté aiment parfaitement el 
librement ce qu'ils sont obligés d'aimer néces
sairement». Dans l'empire abstrait des philoso- S 
phes, la seule liberté radicale de l'homme est de 
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choisir entre la suite de sa vie et le suicide: être 
ou ne pas être. Et encore quelle force sous-cons
ciente l'aurait poussé à ce choix? .. .-

Devant cette réflexion, aussi illusoire que pro
fonde ou élevée, faisons une escale technique. Si 
la liberté en général est impalpable, des libertés 
peuvent être énumérées et mesurées par le nom
bre de choix possibles: physique, économique, 
politique, de conscience, d'opinion, de croyance, 
de pensée, d'expression, d'information, de réu
nion, d'association, de culte, de participation, 
d'entreprise, de travail... A ceci il faut rajouter 
avec Mark Twain la liberté de ne pas user des pré
cédents. Je fais le bilan et je le garde pour moi. 
Et vous? 

La liberté à l'envers 
Il y a quelque chose de faux dans ce que j'ai résu
mé jusqu'ici. Une omission essentielle. Je ne 
peux être libre que de quelque chose (Zimmel): 
libre de contrainte, libre de besoin, libre de souf
france, libre de préjugés, libre de passion, libre 
de peur libre d'obligation. « I..:espèce de bonheur 
qu'il m~ faut n'est pas tant de faire ce que je veux, 
que de ne pas faire ce que je ne veux pas», di t 
Rousseau. 
Suis-je donc arrivé à dire ce que c'est la liberté? 
Non. Ce ne sont que des mots de sages, bien dits, 
intelligents, logiques, inattaquables, justes et 
surtout sans danger. Nous ne sommes que les 
spectateurs de la liberté. Nous sommes ses ren
tiers. Et pourtant sommes-nous épargn~s par la 
perte de liberté, même armés de nos outils? «.Le 
chômeur est libre, puisqu'il n'est pas contramt 
par les horraires de l'usine ou du bureau, par. le 
poids de la tâche quotidienn~ Il est esclave, p1;11s
qu'il est soumis aux contramtes. de la m1sere. 
Il est libre de chercher du travail que les em
ployeurs sont libres de lui refuser ... II est libre, il 
peut aller au musée ou parmi l~s fleu,rs .des ~arcs, 
il est libre de penser à la physique d Emstem ou 
à l'immaculée Conception ... Pour le moment, il 
se sent surtout libre de choisir entre le robinet à 
gaz et la rame de métro ... En consé9uence il n'est 
même plus libre de vivre » (D. Hmsman, Court 
Traité de Philosophie.) 
Un moraliste français, Montaigne sauf er~eur, 
écrivait qu'un homme (ou un peuple) qui ne 
trouve ni le courage de lutter contre son oppres
seur, ni la sagesse pour s~ retirer en lui-même, ni 
la résolution pour s'enfuir ou pour se ~onner la 
mort, celui-là mérite son sort. Cruel Juge~e~t 
d'homme né libre et de bonnes mœurs, qm na 
pas voyagé assez pour être étranger parmi des 
étrangers infortunés. 
La liberté est liberté de quelque chose? Je ne 
peux pas vous conduire dans le.s royau~es sans 
liberté. J'en suis trop éloigné, Dieu merci! Venez 
alors avec Soljenitzine, mes frères, pour contem-
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pler un instant ce que n'est pas la liberté. Venez 
dans le royaume du « führnik » ou « Tout ce qui 
n'est pas interdit est obligatoire»! (Arthur, roi de 
Camelot). Moins libre que l'habitant d'un tel 
royaume, je ne peux imaginer qu' un poulet em
poigné par Je cou, attendant qu'on l'égorge. 
Venez voir, parce que cela vous regarde. Car 
savez-vous ce qu'il faut faire pour perdre sa liber
té? Rien. Il suffit de ne pas s'acharner pour la 
garder. 
Voici condensée la description du muselage de la 
liberté, faite en cinquante ans, dans le pays de 
l'Archipel du Goulag. Je n'ai pas osé ignorer ou 
remplacer ce témoignage, le meilleur: 

La description d'une 
liberté muselée: 
Une crainte perpétuelle. Comme il n'est pas 
d'instant sans une naissance ou une mort, de 
~ême il n'y avait pas d'instant sans une arresta
tion. Tantôt elle était imminente, tantôt plus 
lointaine; tel se leurrait, croyant que rien ne le 
menaçait plus, tel autre se faisait bourreau et la 
menace s'atténuait : mais ... tout citoyen adulte de 
ce pays le savait: une parole ou un mouvement 
imprudents, et il se retrouvait précipité sans re
tour dans l'abîme ... La peur n'avait pas toujours 
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pour motif l'arrestation. Il y avait des degrés in
termédiaires: purge, véri fication d'identité, 
questionnaire à remplir, habituel ou extraordi
naire, licenciement, privation du droit de séjour, 
mesure d'éloignement ou exil... De la peur géné
ralisée découlait inéluctablement le sentiment de 
n'être rien, de ne jouir d'aucun droit... 

L'asservissement. Si les gens avaient pu aisément 
changer de résidence, quitter le lieu où la menace 
se précisait, et de cette façon se dégager de la 
peur, se retrouver, ils auraient eu plus d'audace, 
ils auraient pris davantage de risques. Mais des 
dizaines d'années durant nous avons été enchaî
nés par un règlement d'après lequel nul ne pou
vait de son propre gré abandonner son travail. 
De surcroît, nous étions fixés à un lieu déterminé 
par un permis de séjour; et par un logement 
qu'on ne pouvait ni vendre, ni échanger, ni louer. 
Aussi fallait-il une audace insensée pour protes
ter là où l'on habitait, là où l'on travaillait... 

La dissimulation, la méfiance. Ces sentiments 
ont remplacé la franche cordialité et l'hospitalité 
d'antan ... la défense naturelle de toute famille et 
de tout individu ... Cette défiance générale et mu
tuelle creusait toujours plus profondément la 
fosse commune de l'esclavage. .. A peine com
mençais-tu à t'exprimer avec franchise que tous 
s'écartaient: «provocation»! C'est ainsi que tou
te protestation sincère qui arrivait à percer était 
vouée à l'isolement et à l' incompréhension ... 

L'ignorance générale. Secrets et méfiants les 
uns envers les autres, nous avons nous-mêmes 
contribué à ce que s'installe parmi nous ... une 
désinformation absolue ... Comment devenir un 
citoyen quand on ne sait rien de ce qui se passe 
autour de soi? 

Le mouchardage, développé au-delà de l'imagi
nable ... un nombre de mouchards sans a ucune 
commune mesure avec les besoins du renseigne
ment... Manifestement, par ce recrutement de 
masse, on voulait entre autres buts que chaque 
citoyen sentît dans sa nuque le souffle exhalé par 
les naseaux des organes de renseignements : que 
dans chaque réunion, dans chaque salle de tra
vail, dans chaque appartement il se trouvât un 
mouchard ou que tous craignissent qu'il y en eût 
un ... Affaiblir les liens sociaux n'était pas le seul 
but recherché, il y en avait un autre; ceux qui 
avaient cédé aux recruteurs avaient tout intérêt, 
de peur d'être publiquement démasqués, à ce 
que Je régime restât inébranlable. .. 

La traîtrise comme forme d'existence. A force de 
craindre, pendant des années, co~tinuel.lemei:it, 
pour soi et pour les siens, on devient tnbutalfe 
de la peur... Trahir continuellement apparaît 
alors comme la forme d'existence la moins dan
gereuse. La traîtrise la plus bénigne, mais en :e
vanche la plus répandue, consistait à ne pas faire 
expressément Je mal mais: à ignorer c~lui qui à 
tes côtés était en perdition, à ne pas lui venir en 7 
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aide, à te détourner, à te faire tout petit... A com
bien de reniements n'assista-t-on pas alors, en 
public ou dans la presse! « Je soussigné, à partir 
de tel jour, renie mon père et ma mère en tant 
qu'ennemis du peuple. » C'était le prix de la vie ... 
Dans une société ordinaire, un homme vit ses 
soixante ans sans jamais se trouver dans les te
nailles d'un tel dilemme, il est persuadé de son 
honnêteté comme le sont ceux qui feront le dis
cours sur sa tombe. On quitte la vie sans savoir 
dans quel abîme du mal on aurait pu tomber ... 
Le moindre contradicteur public était ramassé 
sur-le-champ. Rien ne venait plus troubler le ta
bleau monotone de la soumission des hommes 
restés en liberté. Les meilleurs et les plus purs ne 
pouvaient faire partie de cette société et, sans 
eux, elle ne pouvait que se dégrader progressive
ment.. . 

Le mensonge comme forme d'existence. Le 
mensonge constant, à l'instar de la traîtrise, de
vient Je plus sûr moyen de vivre sans danger... 
Chaque mouvement de la langue risque d'être 
perçu, chaque expression du visage d'être épiée 
par quelqu'un. Aussi chaque parole, sans être 
nécessairement un mensonge déclaré, ne doit 
pas contredire le mensonge général. Il existe un 
assortiment de phrases, un assortiment d'inju
res, un assortiment de formu les mensongères 
toutes faites et il ne peut y avoir de discours, d'ar
ticle, de livre. .. qui ne recoure à ces différents 
assortiments ... Nul n'a publié ne fût-ce qu'une 
page sans avoi~ menti.:. Nul. ne s'est app~oché du 
micro sans avolf menti. Et s1seulement1 on pou
vait s'en tenir à cela. Mais il y a plus : toute con
versation avec les supérieurs, toute conversation 

.l 
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au bureau du personnel, toute conversation en 
général avec un autre ... implique Je mensonge: 
tantôt fracassant, tantôt circonspect, tantôt rele
vant d'une approbation condescendante ... Mais 
ce n'est encore pas tout: c'est qu 'ils poussent, tes 
enfants ... S'i ls sont déjà assez grands, vous ne 
devez pas, ta femme et toi, dire ouvertement en 
leur présence ce que vous pensez ... Il vous faut 
choisir Je moyen Je plus sûr de les élever: leur pré
senter d'emblée Je mensonge comme la vérité 
(pour leur faciliter la vie), et dès lors ne cesser de 
mentir même en leur présence: ou bien leur dire 
la vérité, mais tout en craignant qu 'ils trébuchent 
et ne vous trahissent : il convient alors de leur fai
re aussitôt comprendre que la vérité tue et que, 
sitôt franchi Je seuil de la maison, il faut mentir, 
mentir sans trêve, comme Je font maman et 
papa. Un choix à vous dégoûter d'avoir des en
fants ... 
Un de nos poètes a eu ce mot d'esprit: nous 
avons connu le culte non pas de la personna
lité, mais du dédoublement de la personnalité 
(A. Soljenitzine, L'Archipel du Goulag.) 

Na"iveté 
Les poissons dans l'eau et les oiseaux du ciel s'in
formèrent pourquoi ils avaient plus de liberté 
que les autres animaux. Un innocent leur répon
dit: «C'est parce que l'homme, ami des libertés, 
dégringole du haut des airs et que, dans l'eau, il 
se noie » (Pestalozzi, Fables). • 

J. Rittenner 
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Ernst und Falk 
Gesprache für Freimaurer 
Gotthold Ephraim LESSING 1729-1781 

L ESSING, initié à Hambourg le 14 octobre 
1771 par la Loge «Zu den drei Rosen », a 

peut-être le plus influencé la Franc-Maçonnerie 
allemande. A la fois poète, critique et philoso
phe, trois œ uvres sont à citer à ce titre: 
- son chef-d'œ uvre dramatique Nathan der 
Weise 
- son essai Die Erziehung des Menschenge
schlechtes et 
- les dialogues pour Francs-Maçons Ernst und 
Falk. 
Ernst und Falk se compose de cinq conversations 
que nous considérons comme un classique de 
l'expression maçonnique du siècle des Lumières 
et que nous publierons régulièrement dans leur 
version originale. 

L. J. 

Vorrede eines Dritten 

Wenn nachstehende Blatter die wahre Onto lo
gie der Freimaurerei nicht enthalten: so ware 
ich begierig zu erfahren, in welcher von den un
zahligen Schriften, die sie veranlal3t hat, ein 
mehr bestimmter Begriff von ihrer Wesen heit 
gegeben werde. 
Wenn aber die Freimaurer alle, von welchem 
Schlage sie auch immer sein mogen, gern einrau
men werden, dal3 der hier angezeigte Gesichts
punkt der einzige ist, aus welchem - sich nicht 
einem bloden Auge ein blol3es Phantom zeigt -
sondern gesunde Augen eine wahre Gestalt er
blicken: so dür!te nur noch die Frage entstehen ; 
warum man mcht langst, so deutlich mit der 
Sprache herausgegangen sei? 
Auf .diese Frage ware vielerlei zu antworten. 
Doch wird man schwerlich eine andere Frage 
finden, die mit ihr mehr Àhnlichkeit habe, ais 
die: warum in dem Christentume die systema
tischen Lehrbücher so spat entstanden sind? 
warum es so viele und gute Christen gegeben 
hat, die ihren Glauben auf eine verstandl iche Art 
weder angeben konnten, noch wollten? 
Auch ware dieses im Christentume noch immer 
zu früh geschehen, indem der Glaube selbst viel
leicht wenig dabei gewonnen : wenn sich Ch ri-

sten nur nicht hatten einfallen lassen, ihn auf 
eine ganz widersinnige Art angeben zu wollen. 
Man mache hiervon die Anwendung selbst. 

Erstes Gespriich 

ERNST : Woran denkst du, Freund? 
FALK: An nichts. 
ERNST: Aber du bist so Still. 
FALK: Eben darum. Wer denkt, wenn er ge
niel3t? Und ich geniel3e des erquickenden Mor
gens. 
ERNST: Du hast recht; und du hattest mir mei
ne Frage nur zurückgeben dürfen. 
FALK : Wenn ich an etwas dachte, würde ich 
darüber sprechen. Nichts geht über das L au t
D e nken mit einem Freunde. 
ERNST: Gewil3. 
FALK : Hast du des schonen Morgens schon ge
nug genossen ; fallt dir etwas ein; so sprich du. 
Mir fallt nichts ein. 
ERNST: Gut das ! - Mir fallt ein, dal3 ich dich 
schon langst um etwas fragen wollen. 
FALK: So frage doch. 
ERNST: Ist es wahr, Freund, dal3 du ein Frei-
maurer bist? 
FALK: Die Frage ist eines der keiner ~st. 
ERNST: Freilich ! - Aber antworte mir gerader 
zu. - Bist du ein Freimaurer? 
FALK: Ich glaube es ~u s~in. . 
ERNST: Die Antwort 1st emes, der semer Sache 
eben nicht gewil3 ist. 
FALK : O doch ! Ich bin meiner Sache so ziem-
Iich gewi13. 
ERNST: Denn du wirst ja wohl wissen, ob und 
wenn und wo und von wem du aufgenommen 
worden. 
FALK: Das weil3 ich allerdings; aber das würde 
so vie! nicht sagen wollen. 
ERNST : Nicht? 
FALK: Wer nimmt nicht auf, und wer wird nicht 
aufgenommen ! 
ERNST: Erklare dich. 
FALK: Ich glaube ein Freimaurer zu sein; nicht 
sowohl, weil ich von alteren Maurern in einer ge
setzlichen Loge aufgenommen worden: sondern 
weil ich einsehe und erkenne, was und warum die 9 
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Freimaurerei ist, wenn und wo sie gewesen, wie 
und wodurch sie befôrdert oder gehindert wird. 
ERNST: Und drückst dich gleichwohl so zwei
felhaft aus? - Ich glaube einer zu sein! 
FALK: Dieses Ausdrucks bin ich nun so ge
~ohnt. Nicht zwar, ais ob ich Mange[ an eigner 
Uberzeugung hatte: sondern weil ich nicht gern 
mich jemanden gerade in den Weg stellen mag. 
ERNST: Du antwortest mir ais einem Fremden. 
FALK: Fremder oder Freund! 
ERNST: Du bist aufgenommen, du weif3t alles. 
FALK: Andere sind auch aufgenommen, und 
glauben zu wissen. 
ERNST: Konntest du denn aufgenommen sein, 
ohne zu wissen, was du wei/3t? 
FALK: Leider ! 
ERNST: Wieso? 
FALK: Weil viele, welche aufnehmen, es selbst 
nicht wissen; die wenigen aber, die es wissen, es 
nicht sagen konnnen. 
ERNST: Und konntest du denn wissen, was du 
wei/3t, ohne aufgenommen zu sein? 
FALK: Warum nicht ? - Die Freimaurerei ist 
nichts Willkürliches, nichts Entbehrliches: son
dern etwas Notwendiges, das in dem Wesen des 
Menschen und der bürgerlichen Gesellschaft ge
gründet ist. Folglich mu/3 man auch durch eignes 
Nachdenken ebensowohl darauf verfallen kon
nen, ais man durch Anleitung darauf geführet 
wird. 
ERNST: Die Freimaurerei ware nichts Willkürli-
ches? - Hat sie nicht Worte und Zeichen und 
Gebrauche, welche aile anders sein konnten, und 
folglich willkürlich sind? 
FALK : Das hat sie. Aber diese Worte, und diese 
Zeichen und diese Gebrauche, sind nicht die 
Freimaurerei. 
ERNST: Die Freimaurerei ware nichts Entbehr-
liches? - Wie machten es denn die Menschen, 
ais die Freimaurerei noch nicht war? 
FALK: Die Freimaurerei war immer. 
ERNST: Nun was ist sie denn, diese notwendige, 
diese unentbehrliche Freimaurerei? 
FALK: Wie ich dir schon zu vers~ehen g~geben: 
- Etwas, das selbst die, die es w1ssen, mcht sa-
gen konnen. 
ERNST : Also ein Unding. 
FALK : Übereile dich nicht. 
ERNST : Wovon ich einen Begriff habe, das kann 
ich auch mit Worten ausdrücken. 
FALK: Nicht immer; und oft wenigstens nicht 
so, da/3 andre durch die Worte vollk<?mmen 
ebendenselben Begriff bekommen, den 1ch da-
bei habe. 
ERNST : Wenn nicht vollkommen ebendensel-
ben, doch einen etwanigen: .. . .. 
FALK: Der etwanige Begnff ware ~1er unnutz 
oder gefiihrlich. Unnütz, wenn er !11cht genu~; 
und gefiihrlich, wenn er das Genngste zuv1el 

enthielte. lb d ' F . 
ERNST : Sonderbar! - Da.ais<? s~ st ie re1-
maurer, welche das Gehe1.mn.1s 1h~~s Ordei:s 
wissen, es nicht würtlich m1tteden konnen, w1e 

BLAUES HEFT 

Gotthold Ephraïm 
Lessing 

breiten sie denn gleichwohl ihren Orden aus? 
FALK: Durch Taten. - Sie lassen gute Manner 
und Jünglinge, die sie ihres nahern Umgangs 
würdigen, ihre Taten vermuten, erraten - sehen 
soweit sie zu sehen sind; diese finden Ge: 
schmack daran, und tun ahnliche Taten. 
ERNST : Taten? Taten der Freimaurer? - Ich 
kenne keine andere, ais ihre Reden und Lieder 
die meistenteils schoner gedruckt, ais gedacht 
und gesagt sind. 
FALK : Das haben sie mit mehrern Reden und 
Liedern gemein. 
ERNST : Oder soli ich das für ihre Taten neh
men, was sie in diesen Reden und Liedern von 
sich rühmen? 
FALK : Wenn sie es nicht blo/3 von sich rühmen. 
ERNST: Und was rühmen sie denn von sich ? -
Lauter Dinge, die man von jedem guten Men
schen, von jedem rechtschaffnen Bürger erwar
tet. - Sie sind so freundschaftlich, so guttatig, 
so gehorsam, so voiler Vaterlandsliebe ! 
FALK: lst denn das nichts? 
ERNST: Nichts ! - um sich dadurch von andern 
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Menschen auszusondern. - Wer soli das nicht 
sein? 
FALK: Soli! 
ERNST: Wer hat, dieses zu sein, nicht, auch au-
13er der Freimaurerei, Antrieb und Gelegenheit 
genug? 
FALK: Aber doch in ihr, und durch sie, einen 
Antrieb mehr. 
ERNST: Sage mir nichts von der Menge der 
Antriebe. Lieber einem einzigen Antriebe aile 
mogliche intensive Kraft gegeben ! - Die Menge 
~olc~er Antriebe ist wie die Menge der Rader 
m emer Maschine. Je mehr Rader: desto wan
delbarer. 
FALK: lch kann dir das nicht widersprechen. 
ERNST: Und was für einen Antrieb mehr! -
Der aile ~ndre Antriebe verkleinert, verdachtig 
macht ! s1ch selbst für den starksten und besten 
ausgibt! 
FALK: ~reund, sei billig! - Hyperbel, Quid
proquo Jener schalen Reden und Lieder! Probe
werk ! Jüngerarbeit ! 
ERNST: Das will sagen: Bruder Redner ist ein 
Schwatzer. 
FALK: Das will nur sagen: was Bruder Redner 
~n den Freimaurern preiset, das sind nun freilich 
1hre Tuten eben nicht. Denn Bruder Redner ist 
wenigstens kein Plauderer; und Taten sprechen 
von selbst. 
E~NST: Ja, nun merke ich worauf du zielest. 
W1e kon.nten sie mir nicht gleich einfallen diese 
Taten, d1ese sprechende Taten. Fast mochte ich 
sie ~ch.~eiend~ nennen. Nicht genug, da/3 sich die 
Fre1maurer emer den andern unterstützen auf 
das kraftigste unterstützen: denn das war~ nur 
die notwe~di9e Eigenschaft einer jeden Bande. 
Was. tun s1e mcht für das gesamte Publikum ei
nes Jeden Staats, dessen Glieder sie sind ! 
FALK: Zum Exempel? - Damit ich doch hbre, 
ob du auf der rechten Spur bist. 
ERNST: Z. E. die Freimaurer in Stockholm! -
Haben sie nicht ein grol3es Findelhaus errichtet? 
FALK: Wenn die Freimaurer in Stockholm sich 
n1;1r auch bei einer andern Gelegenheit tatig er
w1esen haben. 
ERNST: Bei welcher andern? 
FALK: Bei sonst andern; meine ich. 
ERNST : Und die Freimaurer in Dresden ! die 
a.rme ~unge Madchen mit Arbeit beschaftigen, 
s1e kloppeln und stücken lassen - damit das 
Findelhaus nur kleiner sein dürfe. 
FALK: Ernst ! Du weil3t wohl wenn ich dich dei-
nes Namens erinnere. ' 
ERNST: Ohne aile Glossen dann. - Und die 
Freimau~er in. Braunschweig ! die arme fahige 
Knaben 1m Ze1chnen unterrichten lassen. 
FALK : Warum nicht? 
ERNST: Und die Freimaurer in Berlin! die das 
Basedowsche Philanthropin unterstützen. 
FALK: Was sagst du? - Die Freimaurer? Das 
Philanthropin? unterstützen? - Wer hat dir das 
aufgebunden? 
ERNST: Die Zeitung hat es ausposaunet. 

FALK: Die Zeitung ! - Da mül3te ich Basedows 
eigenhandige Quittung sehen. Und mül3te ge
wi/3 sein, daJ3 die Quittung nicht an Freimaurer 
in Berlin, sondern an die Freimaurer gerichtet 
ware. 
ERNST: Was ist das? - Billigest du denn Base
dows Institut nicht ? 
FALK: lch nicht ? Wer kann es mehr billigen? 
ERNST: So wirst du ihm ja diese Unterstützung 
nicht mil3gonnen? 
FALK: Mil3gonnen ? - Wer kann ihm a lles Gu te 
mehr gënnen, ais ich? 
ERNST: Nun dann ! - Du wirst mir unbegreif-
lich. 
FALK: Ich glaube wohl. Dazu habe ich unrecht. 
- Denn auch die Freimaurer konnen etwas tun, 
was sie nicht ais Freimaurer tun. 
ERNST: Und soli das von allen auch ihren übri
gen guten Taten gelten? 
FALK: Vielleicht ! - Vielleicht, daf3 aile die gu
ten Taten, die du mir da genannt hast, um mich 
eines scholastischen Ausdruckes, der Kürze we
gen zu bedienen, nur ihre Taten ad extra sind. 
ERNST: Wie meinst du das? 
FALK: Nur ihre Taten, die dem Volke in die Au
gen fallen; - nur Taten, die sie blo/3 deswegen 
tun, damit sie dem Volk in die Augen fallen sol-
len. 
ERNST : Um Achtung und Duldung zu genie-
13en? 
FALK : Konnte wohl sein. 
ERNST : Aber ihre wahre Taten denn? - Du 
schweigst? 
FALK: Wenn ich dir nicht schon geantwortet 
hatte? - Ihre wahre Taten sind ihr Geheimnis. 
ERNST: Ha! ha! Also auch nicht erklarbar 
durch Worte? 
FALK: Nicht wohl ! - Nur soviel kann ~nd .. darf 
ich dir sagen: die wahren Taten der Fre1maurer 
sind so grof3, so weit aussehend, daf3 ganze J ahr
hunderte vergehen konnen, .ehe man sage.n 
kann: das haben sie getan ! Gl~1chwohl hab.en s1e 
alles Gute getan, was noch m der Welt 1st -
merke wohl: in der W elt! - Und fahren fort , 
an aile dem Guten zu arbeiten, was noch in der 
Welt werden wird - merke wohl, in der W e l t. 
ERNST : O geh ! Du hast mich z~m besten . . 
FALK: Wahrlich nicht. - Aber s1eh ! dort. fhegt 
ein Schmetterling, den ich haben mu/3. ~s 1st der 
von der Wolfmilchsraupe. - Geschwm~ s~ge 
ich dir nur noch: die wahren Taten der Fre1mau
rer zielen dahin, um grol3tenteils alles, was man 
gemeiniglich gute Tuten zu nennen pflegt, ent
behrlich zu machen. 
ERNST: Und sind doch auch gute Taten? 
FALK : Es kann keine bessern geben. - Denke 
einen Augenblick darüber nach. Ich bin gleich 
wieder bei dir. 
ERNST: Gute Taten, welche darauf zielen, gute 
Taten entbehrlich zu machen? - Das ist ein Rat-
sel. Und über ein Ratsel denke ich nicht nach. -
Lieber Jege ich mich indes unter den Baum, und 11 sehe den Ameisen zu. • 



12 

Francis Viaud: 
ccMon Itinéraire maçonnique,, 

Un témoignage personnel, simple, direct, écrit 
dans un style conversationnel. Un homme_qui a 
assumé les charges les plus hautes au sem du 
Grand Orient de France et du Grand Collège des 
Rites, y compr~s p~nd8:nt les moments les p,Ius 
difficiles de l'h1st01re recente: la guerre et l 1m-
médiat après-guerre. . 
Pas de révélations fracassantes e~ un ton ~onc1-
liant. I..:histoire de la maç~m~er_1e europeenne, 
dont celle de la maçonnen~ hberale smsse, est 
également présente par ~et1tes touche~ . . Quel
ques traits d'humour agre.m~ntent le re.~1t. 1;-es 
mémoires d'un homme qm na pas .o~bhe qu en 
Maçonnerie les honneurs ne se solhc1tent pas et 
les charges ne se refusent pas. L. J. 

LES COMPAGNONS 
DE 

LA HIÉROPHANlE 

~. ---.._.,._. 
, l. i;..&. XlX ..dit 

Victor-Emile Michelet: 
<<Les Compagnons de 
la Hiérophanie» 
I!, . . B lisane (1977) ne diffère de celle de 

ediuon 
0 

e bon Aîné et qui était la première, 
1937, ch~~ . 0~ d'un index des noms cités et de 
q~e par aJOU hors texte. 
se~ze planc.h

1 
eMichelet (1861-1927) offre une vé

~1ct:bo\r-Eml1 e. de portraits de ces «Compa
nta e ga ene 
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gnons de la Hiérophanie» qu'il a côtoyés: Sta
nislas de Guaita, Papus, Péladan, Sédir, Marc 
Haven, Maître Philippe de Lyon, Saint-Yves 
d'Alveydre et tant d'autres occultistes qui, à la fin 
du siècle passé et au début de celui-ci, ont laissé 
pour les uns quelques traces fugaces, pour les 
autres une plus forte empreinte dans les cénacles 
à caractère ésotérique en général et dans certai
nes perspectives maçonniques en particulier. 
I..:écriture alerte - toujours - et le ton ironique 
- parfois - concourent à restituer le portrait 
vivant d'une quinzaine de ces occultistes d'antan 
qui, aux termes de V.-E. Michelet, «auront porté 
la fierté de compter parmi ceux qui auront brûlé 
quelque encens dans l'atmosphère empoisonnée 
du siècle». 
Ed. Belisane, Nice, 1977, 140 p. 

JÉRôME HESSE 

Jérôme Hesse: 
ccCher James,,, roman 

Polar maçonico-politique. Une loge anglaise 
à travers le comportement héroïco-rocamboles
que de deux de ses membres sauve la République 
Française. Le professeur James Houseboard, 
cinquante-cinq ans, spécialiste des fourmis de 
Tasmanie, défait le complot monarcho-boulan
giste et se fait décorer de la Légion d'Honneur 
par Sadi Carnot en personne. Facile à lire, et en 
plus deux pages de bibliographie confèrent une 
aura d'érudition sérieuse. 
Mais: devant l'affirmation de la page 273 «de
puis la création de la Franc-Maçonnerie Uni
verselle à Londres en 1747 par les Révérends 
Anderson et Desaguliers» on peut citer bien 
d'autres dates et surtout: 
- Anderson (Reverend James) 1684-1739. 
- Desaguliers (Jean Theophile) 1683-1739. 
Pour ceux qui liraient le livre précisons aussi que 
le Prince de Galles (futur Edouard VII) fut initié 
par le Roi de Suède en décembre 1868 et fut ins
tallé Grand Maître de la GLUA en avril 1875. 
Ceci dit: se none vero e ben trovato, et après tout 
le rire est le propre de l'homme. 
Editions Olivier Orban, 1984, 289 p. L. J. 
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Jean Mallinger: 
ccDes Initiations antiques aux 
Initiations modernes» 

Avant l' invasion judéo-chrétienne césaropa
piste en Europe, les Anciens cumulaient les 

Mystères et multipliaient les initiations, affran
chis qu'ils étaient de tout fanatisme religieux ou 
philosophique. 
Jusqu'à nos jours, la transmission initiatique a 
nonobstant pu se faire, sous des formes diverses, 
adaptées aux contextes historiques qu'elle a tra
versés. 
Mallinger étudie d'abord les caractères com
muns à toutes les formes de Mystères et leur 
langage initiatique traditionnel qu'est le symbo
lisme. Puis il indique la variété formelle des 
symboles, évoque la réapparition de certains 
symboles «oubliés», déplore la pratique de cer
tains symboles indésirables, les manquements 
à la transmissicn et l'efficacité compromise de 
certains usages traditionnels mal compris dans 
certains Ateliers. Il achève l'ouvrage par un cha
pitre sévère, sorte de mise en garde qu'il intitule 
lapidairement : «Certaines initiations sont non
initiatiques ». Travail intelligent et minutieux, 
rigoureusement structuré et, selon l'expression 
consacrée, «à la portée de tous ». 
Ed. Planquart, Lille, 1980, 96 p. 
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AGENDAlllll 
GENÈVE ____________ __ 

, , , 

FIDELITE ET LIBERTE 
Avenue Henri-Dunant 14 
1204 GENÈVE 
022/296569 
7favaux tous les jeudis à 20h. 30. Le programme exact peut être 
demandé, dés le 20 du mois précédent au Vén.·. M. · . Claude D. 

AVRIL 1985 
- • 4 avril à 20h.30 

• 11 avril à 20h.30 
• 18 avril à 20h.30 
• 25 avril à 20h.30 

MAI 1985 
• 2 mai à 20h.30 
• 9 mai à 20h.30 
• 16 mai à 20h.30 
• 23 mai à 20h.30 

JUIN 1985 
• 6 juin à 20h.30 
• 13 juin à 20h.30 
• 20 juin à 19h.30 

Séance ou Tenue 
Séance ou Tenue 
Séance ou Tenue 
Séance ou Tenue 

Séance ou Tenue 
Séance ou Tenue 
Ascension Pas de Séance 
Séance ou Tenue 

Séance ou Tenue 
Séance ou Tenue 
St-Jean d'été avec nos LL. ·. SS.·. de 
Lausanne 
Tenue au fer Grade 

MOZART ET VOLTAIRE 
Avenue Henri-Dunant 14 
1204 GENÈVE 
022/296569 

AVRIL 1985 
• 12 avril à 20h.30 Tenue 
• 26 avril à 20h.30 Tenue 

MAI 1985 
• 10 mai à 20h.30 Tenue 
e 24 mai à 20h.30 Tenue 

JUIN 1985 
• 15 juin à 19h.30 St-Jean d'été avec les LL. ·. Cosmos de 

Neuchâtel et Benjamin Franklin de Vevey 
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Gagnebin Jean-R. 
Bois en gros 

1111 Cottens s I Morges (Suisse) 

Télex 25208 Gagn CH 
Téléphone (021) 77 35 66 
Banque Cantonale Vaudoise 
Agence de Cossonay-Ville 

Contre plaqué marin et multiplis jusqu'à 80 mm. 

Bois croisé peuplier plaqué acajou, anigré, chêne, 
frêne, limba, mansonia, etc. 

Bols croisé peuplier et multiplis jusqu'à 80 mm. 

Panneaux pour portes. Portes prêtes à poser. 

Fiduciaire 

D 
PAGICOM SA 

DELACHAUX sa 
c'est... 

50, av . d e la Praille , 
1227 Carouge 

Exposition perm a ne nte, 
prenez rendez-vou s au 

43 66 70. M . Retani 

OVALORS.A. 
Tous mandats fiduciaires et de gestion 

14. rue du Conseil-Général 1205 GENÈVE Tél. 29 76 // 

15 
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GENÈVE 
suite 

AGENDAlllm 
A POLONIUS 
Avenue Henri-Dunant 14 
1204 GENÈVE 
022/296569 

AVRIL 1985 
• 1avrilà19h.30 
• 15 avril à 20h.30 
• 22 avril à 20 h. 30 

MAI 1985 
• 6 mai à 19h.30 
• 13 mai à 20h.30 
e20 mai à 20h.30 

JUIN 1985 
e 10 juin à 20h.30 
• 16 juin à 09h.30 

Instruction des FF. ·. AA. ·. et CC.·. 
Séance d'étude sur le thème de réflexion 
Tenue au Jer Grade 

Instruction des FF. ·. AA. ·. et CC.·. 
Séance d'étude sur le thème de réflexion 
Tenue au f er Grade 

Assemblée Plénière 
(Dimanche) St-Jean d'été 

ZÜRICH ______ _ 

HEINRICH PESTALOZZI 
Falkenstrasse 23 
8008 ZÜRICH 
01/2516675 

AVRIL 1985 
• 1avril·à19h.30 

• 15 avril 

MAI 1985 
• 6 mai à 19h.30 
• 20 mai à 19h.30 

JUIN 1985 
• 3 juin à 19h. 30 

• 17 juin 

Gemeinsame Tempelarbeit mit der Loge 
Justice et Vérité 
Ev. Befôrderungen 
Entfallt, wegen anderweitiger Besetzung 
des Logen-Lokals 

Zirkel 
Tempelarbeit im /. Grad 

Gemeinsame Tempelarbeit mit der Loge 
Justice et Vérité 
Entfallt, wegen anderweitiger Besetzung 
des Logen-Lokals 

Sommer-Johannisfest mit Familienangehôrigen, das Datum wird 
spater bekanntgegeben 
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llllAGENDA 
,, IT 

VERITE 
Falkenstrasse 23 
8008 ZÜRICH 
01/2516675 

AVRIL 1985 

• 1avrilà19h.OO Tenue au Jar Grade 

MAI 1985 

• 6 mai à 19h.OO Tenue au /er Grade 

JUIN 1985 
• 3juinà19h.OO Tenue au /er Grade 

La date de notre St-Jean d'été qui se fait en famille n'a pas encore 
été fixée 

l..AUSANNE~~~~~~ 

ÉVOLUTION 
1004 LAUSANNE 

AVRIL 1985 
• 11avrilà19h.30 
• 25 avril à 20h.15 

MAI 1985 

Tenue /-Ill. Elévation 
Conférence «Les Obédiences en 5985» 
Par le F. ·. R. Ch. de Lyon 

• 9 mai à 19 h. 30 Tenue 1-111. Elévation 
• 30 mai à 20 h. 15 Travail de Promotion 

JUIN 1985 
• 13 juin à 19 h. 30 Tenue 1-111. Initiation-Promotion 
• 20 juin à 19 h. 30 St-Jean d'été avec Tenue au /8 ' Grade 

ANDERSON 
1004 LAUSANNE 

AVRIL 1985 
e 18 avril à 19 h. OO Tenue aux /er et 29 Grades. Promotions 

éventuelles. Propos du F. ·. H. V. 17 
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LAUSANNE 
suite 

MAI 1985 
e 2 mai à 19 h. OO Séance de Travail sur le Thème d'Etude 
e 23 mai à 19 h. OO Tenue au ter Grade. Propos du F. ·. M. L. 

JUIN 1985 
e 6 juin à 19 h. OO Séance de Travail sur le Thème d'Etude 
e 12 juin à 19 h. 30 (Mercredi) Visite à notre Loge Sœur René 

Guénon 
e 20 juin à 19 h. 30 St-Jean d'été; Tenue au fer Grade 

RENÉ GUÉNON 
1004 LAUSANNE 
021/375457 

AVRIL 1985 
• 24 avril à 19h.30 

MAI 1985 
• 22 mai à 19h.30 

JUIN 1985 
• 26juin à 19h.30 

Tenue de Promotion au lie Grade 

En Tenue. Planche du F. ·. Pierre Bayard 
«La Spiritualité et la F. ·. M.··" 

St-Jean d 'été 

BERN---------------~ 

ZUM FLAMMENDEN STERN 
BERN 
Vén. M .·. F. J 

AVRIL 1985 
e 12 avril à 20 h. OO Tempelarbeit im /. Grad 
e 26 avril à 20 h. OO Zirke/ 

MAI 1985 
• 10 mai à 20 h. OO Tempelarbeit im /. Grad 
e 24 mai à 20 h. OO Zirkel 

JUIN 1985 
e 7 juin à 20h.OO 
e 21juinà20h.OO 

Tempelarbeit im /. Grad 
Tempelarbeit Sk-Johannisfest 
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Instrument mobilisable uà la carte" depuis 1974 pour: 

MARKETING DE BIENS & DE SERVICES 
RECHERCHE DE PARTENAIRES FINANCIERS OU COMMERCIAUX 
RECHERCHE D'INVESTISSEURS OU d'INVESTISSEMENTS 
SONDAGE PAR TÉLÉPHONE • (image de marque, impact publicitaire) 

Opérationnel en Suisse, Europe, Scandinavie, USA, Canada, Japon 

IMPRIMERIE 

OFFSET-TYPO-RELIEF 

20, route des Acacias 1211 Genève 24 

- éciaUX p 
prix sP 

''rnernb res" 
our tes 

1~rJ 
PROMOGUIDE S.A. 

régie publicitaire 

2, RUE BOVY-LYSBERG - 1204 GENÈVE - TÉL. 215466 19 
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AGENDA lm 
NEUCHÂTEL ________ ~ 

2000 NEUCHÂTEL-Serrières 
Vénérable M.·. M. G. 

AVRIL 1985 
e 10 avril à 19 h. 30 Tenue au fer Grade 

MAI 1985 
e 15 mai à 19 h. 30 Tenue au ter Grade 

JUIN 1985 
e 12 juin à 19 h. 30 Tenue au fer Grade 
• 15 juin à 19 h. 30 St-Jean d'été avec les LL. ·. Mozart et 

Voltaire de Genève et Benjamin Franklin 
de Vevey 

Pied du JURA VAUDOIS __ 

FRATERNITÉ ET TRADIT 0 
1305 COSSONAY-Gare 
Pied du Jura vaudois 

AVRIL 1985 
• 19 avril à 20 h. OO Séance au f er Grade, Passage sous le 

bandeau 

MAI 1985 
e 10 mai à 20 h. OO Tenue au f er Grade, Initiation 

JUIN 1985 
e 7 juin à 20 h. OO Tenue au fer Grade, Initiation 
• 16 juin à 09 h. 30 (Dimanche) St-Jean d'été en famille avec 

notre L. ·. S. ·. Appolonius de Tyane 
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François-Marie Arouet 

Superstar 
Le génie et l'art de s'en servir 

François-Marie superstar! S'il avait vécu 
à notre époque, qu'un tel titre l'eût séduit! 

Il aurait intrigué, tempêté, flatté, imploré pour 
qu'on en fasse une épopée, un film historique, 
une comédie musicale à la gloire de son génie! 
Car Voltaire est un génie: on peut lui faire con
fiance, c'est lui qui le dit! Et le plus drôle, c'est 
que l'animal pourrait bien avoir raison! Voltaire 
est un génie du XVIII• siècle tout comme Dali 
est un génie du XX• siècle. Or, chez un génie, 
tout est excessif et rien n'entre dans un moule 
ordinaire. Si on veut avoir une chance de le com
prendre, il faut donc accepter d'entrée de jeu le 
côté génial du personnage et ne pas le juger selon 
les critères habituels afin de ne pas retenir dans 
ses actes que les parodies de ses actes. 
Le propre du génie conscient - car il existe peut
être des génies inconscients! - est son besoin 
constant de proclamer sa supériorité et d'en en
treprendre la démonstration à chaque fois qu'il 
le JUge nécessaire. Ce qui le pousse à mener une 
vie débordante d'activité. Pour employer un ter
me de notre époque, le génie conscient a un côté 
«starn, un côté monstre sacré qui l'oblige à se 
distinguer en toute circonstance, même périlleu
se, et à le faire savoir à la plus large audience. Il 
part donc constamment en campagne électorale 
pour son propre compte. 
Tout comme un artiste de théâtre ou de cinéma, 
e~ parfaitement dans la ligne du personnage, le 
fils Arouet abandonne bien vite son patronyme 
au bénéfice d'un nom de scène et de guerre qu'il 
est bien décidé à rendre célèbre: Voltaire, qui est 
peut-être la contraction de «volontaire». 
C'est qu'à côté de l'homme de lettres qui a acca
paré pour lui seul toute la popularité, subsistera 
toujours le comédien, moins célèbre, certes, 
mais non moins actif. II ne peut assister à une 
représentation donnée par d'autres acteurs sans 
vivre la scène avec eux, sans être parcouru de 
tics, de frissons, sans se lever, déclamer, frapper 
du pied. S'il monte lui-même sur scène pour 
jouer ou réveiller les ardeurs d'une de ses inter-

CANDI DE 
ou 

L'OPTIMISME 

prètes, c'est du délire: l'œil en feu, il s'agite, il ges
ticule, il hurle, passant indifféremment d'un rôle 
à l'autre, métamorphosant au passage sa pauvre 
carcasse. Star, sans doute, mais sûrement pas 
sans les plus hautes qualités qui s'y rattachent! 
Certes, nous ne possédons pas de disque ou d'in
terview télévisée pouvant nous restituer la voix 
et les gestes de Voltaire. Quel dommage, quelle 
présence irremplaçable nous auraient-ils appor
tée! Mais son côté «star» a contribué à ce que 
tous les détails de sa vie nous soient largement 
connus, grâce à ses scandales, son goût de l'ac
tualité, son sens de la publicité. Ainsi, en plus 
de ses œuvres et de sa correspondance, même ses 
répliques mondaines les plus percutantes, les 
plus acides, les plus spirituelles sont parvenues 
jusqu'à nous ! 
La bibliographie citée à la fin du très beau livre 21 sur Voltaire de Jean Orieux montre la richesse 
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des éléments d'information dont nous dispo
sons. Ce livre lui-même contient quantité 
d'anecdotes et de détails qui ont, entre autres, 
facilité ma réflexion sur le sujet à traiter. 
Des défauts? Il en a, certes, à la taille de son gé
nie, c'est-à-dire énormes et nombreux! Et nous 
en parlerons aussi, car il les porte à la perfection, 
et il n'a besoin de personne pour se les faire excu
ser ou pardonner. Mais ses ennemis, et tous ceux 
qui craignent sa ferveur pour la vérité, la liberté 
et la justice, ne veulent voir, dans leur souci de 
le discréditer avec un parti pris mesquin, que les 
ombres du personnage. Nous en montrerons 
également les parties lumineuses, trop souvent 
oubliées, trop souvent cachées, trop souvent in
comprises. 
Car Voltaire, c'est peut-être l'esprit le plus élé
gant et le plus pétillant du XVIII• siècle, c'est 
sans doute un vulgarisateur scientifique, histori
que et politique de génie, mais c'est certaine
ment, ce qu'on oublie trop souvent, le miracle de 
la vie chèrement acquise, douloureusement en
tretenue, péniblement conservée et pourtant 
continuellement sacrifiée en faveur des grandes 
idées à défendre. 

Le blason 
et l'emblème 
En 1690, soit quatre ans avant la naissance de 
François-Marie, le père Arouet, premier de sa 
lignée à accéder à la noblesse, décide de suivre 
l'exemple d'autres membres de sa famille et fait 
enregistrer ses armoiries à !'Armorial général de 
France. Le blason est choisi de longue date, il 
porte «d'or à trois flammes çle gueules» parce 
qu'«arrouern, en vieux langage poitevin, signi
fie «brûler». 
Pouvait-on souhaiter blason plus providentiel 
pour celui qui allait devenir, de par sa propre vo
lonté, le sieur Voltaire? Il est des symboles qui 
frôlent la magie. Ces «flammes de pourpre et 
d'or» ne compensent-elles pas dans une large 
mesure les déboires qu'il rencontra lors des suc
cessions de son père et de son frère? Bien mieux 
que les legs matériels, ces trois langues de feu 
constituaient, pour celui dont la parole allait 
être, tout au long de sa vie, l'instrument privi lé
gié responsable de ses plus grands succès comme 
de ses pires échecs, un héritage prophétique in
comparable. 
Cependant, lorsque, fin 1746, Voltaire reçoit le 
brevet de gentilhomme ordinaire de la Chambre 
du Roi, il estime le moment venu d'adapter ses 
armoiries à sa propre personnalité. Oh, il n~ v~ 
pas toucher aux précieuses flammes, mais 11 
changera les couleurs du blason qui portera dé
sormais «d'azur à trois flammes d'or». Il garde 

- - - - - - - - ----- -
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l'or pour les flammes et dépose au passage Je 
rouge, couleur du Saint-Esprit. Qui s'en éton
nerait? 
Il aurait pu, tout aussi bien, y introduire l'emblè
me de son petit animal favori: l'écureuil! Car 
contrairement à d'autres qui, à ce petit jeu, choi
sissent plus volontiers des essences à l'allure plus 
noble telles que le lion, l'aigle, l'ours ou le renard 
Voltaire a toujours montré un penchant affec~ 
tueux pour ce petit rongeur, ce qui en dit beau
coup plus long qu'il n'y paraît de prime abord 
sur ses goûts profonds. Certes, certaines mau
vaises langues ont pu prétendre que le paon ou 
le dindon auraient également mérité d'être pris 
en considération, mais en étudiant sérieusement 
cette éventualité, on doit se rendre rapidement 
à l'évidence qu'ils ne représentent qu'une facette 
du personnage, la plus mondaine, et donc la 
plu~ voyante, mais pas obligatoirement la p lus 
vraie. 
L'anguille qui se faufile, glissante et insaisissa
ble, ou le lézard inquiet qui fuit à la première 
alerte ont également été pris à titre de comparai
son pour dépeindre certaines des réactions ou 
habitudes - pas toujours volontaires - de Vol
taire. Il écrit lui-même en 1718: «Je suis flexible 
comme une anguille et vif comme un lézard et 
travaillant toujours comme un écureuil». Et de 
fait, ce qui le dépeint le mieux, force est de le re
connaître, c'est bien ce petit rongeur vif et solitai
re,_ effro~~é et peureux, ivre d.e liberté, qui dispa
rait demere un tronc pour reapparaître sur une 
branche, trois arbres plus loin, là où on ne l'at
tendait pas, toujours attentif, toujours curieux 
toujours actif, et qui, en donnant l ' impressio~ 
de s'amuser et de mener une vie frivole, travaille 
sans cesse et accumule secrètement les réserves 
qui lui permettront de passer douillettement la 
mauvaise saison. Et là, nous sommes très pro
ches de l'identité profonde de Voltaire, de ses 
comportements publics et de ses intentions ca
chées. Mais rien n'empêcherait par exemple pour 
dépeindre Monsieur de Voltaire de réconcilier la 
cigale et la fourmi du bon Monsieur de La Fon
taine, pour montrer comment sous des dehors 
fort libertins pour son époque, il cachait une ar
deur et une ténacité au travail peu communes ... 
Rien, sinon peut-être la difficulté de faire entrer 
la cigale et la fourmi dans un même moule d'ani
mal mythique. 

Humeurs 
et contradictions 

Vivre dans l'intimité du grand homme n'est pas 
de tout repos. A côté de ses propos étourdis
sants, de sa conversation pleine - et même 
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débordante - d'esprit, de charme et de courtoi
sie, il y a les crises de fureur, les scènes de larmes 
qui engendrent inéluctablement des accès de fiè~ 
vre tierce ou quarte ou des coliques chroniques. 
Car là aussi, le perpétuel exilé ne saurait se satis
faire de fièvres ou de coliques banales. Les coli
ques voltairiennes présentent cette particularité 
qu'elles peuvent être impromptues ou prémédi
tées, on dirait aujourd'hui préprogrammées. 
Ell~s lui tordent les boyaux et l'obligent à garder 
le ht - ou la selle - ou lui servent d'excuse lors
qu'i l n'a pas envie d'accepter une invitation ou 
9u'il boude dans son coin. Dans le premier cas, 
il n'y a alors que la médisance qui blesse sa vani
té, la crainte d'une arrestation ou les difficultés 
d 'un être cher qui, de l'antichambre de la mort, 
le font sauter dans une calèche et partir par les 
s~ntiers défoncés pour sauver son honneur, sa 
vie ou son ami. Cette particularité est si évidente 
que Madame du Châtelet écrit à d'Argental en 
1739: «La santé de notre ami est si déplorable 
que je n'ai plus d'espérance pour la rétablir que 
dans le !racas d'un voyage ... » Dans le second, si 
cette meme Madame du Châtelet, alias Emilie, 
~ymphe de Cirey et instigatrice de la crise de co
lique nerveuse prononce quelques mots d'apai
sement particulièrement bien choisis alors l'œil 
s'éclaire, le visage terreux retrouve s~s couleurs 
le sourire réapparaît et la vie reprend son rythm~ 
normal comme si rien ne s'était passé! 
Il n'y a plus alors qu'à lui servir un plat de lentil
les, son mets préféré, pour mettre le comble à son 
ravissement et lui faire oublier jusqu'au souvenir 
de la colique qui le terrassait quelques instants 
auparavant. 

II faut dire que rien n'est plus incompatible avec 
cet homme que la paix. Ce ne sont tout au long 
de sa vie que scandales, diffamations, querelles 
avi lissantes, textes compromettants, paroles in
jurieuses, rétractations tardives et hypocrites, 
qui le précèdent et qui le suivent. Et entre deux 
fuites, entre deux procès, entre deux tragédies, 
entre deux pamphlets, entre deux soirées, entre 
deux voyages, il trouve encore le moyen de rece
voir et d'être reçu, d'être malade un jour sur 
deux, et de faire fructifier sa fortune. Quel diable 
d'homme, dont l'énergie relève la santé défail
lante, dont l'adversité attise l'ambition. 
Pour Voltaire, tous les talents que Dieu a donnés 
à l'homme - il oublie de parler du diable! -
doivent être exploités. Tout ce qui est en nous 
doit être cultivé, parce qu'il n'y a rien de négli
geable, et tout refus de tirer parti de soi est une 
absurdité et une insuffisance. Ce qui l'amène à 
écrire: «Le travail est l'honneur et le lot d'un 
mortel, je m'aperçois tous les jours qu'il est la vie 
de l'homme, il ramasse les forces de l'âme et rend 
heureux.» 
Avec une telle avidité de vivre, il se sent plein de 
ressources inépuisables, ressources qui d'ailleurs 
ne lui appartiennent pas en propre mais sont le 
privilège de l'humanité entière. Pour lui l'hom
me est la plus merveilleuse créature de l'univers, 
il contient tout et ses talents variés à l'infini se re
nouvellent et jaillissent dans une création per
manente. Aucune autorité ne peut entraver ce 
miracle perpétuel qu'est l'intelligence. C'est 
l'une des clefs de voûte de la religion de Voltaire. 
Derrière l'amateur des salons, l'habitué des théâ
tres, le prince des soirées mondaines, voilà sa 
nature profonde, voilà ce diligent écureuil dont 
les vrais plaisirs sont austères, mais infinis dans 
l'étude, la méditation et l'action. Il vit à plein ré
gime, tout en nourrissant de panades, de choco
lat et de tisanes cette frêle, grinçante et frileuse 
carcasse recouverte d'un parchemin fripé. 
Mais attention, vouloir dépeindre Voltaire est une 
entreprise périlleuse: chez lui, tout est contra
diction. C'est lorsqu'il semble le plus transparent 
qu'il est le moins perceptible. Il est insaisissable, 
indéfinissable. Si on le représente comme le 
mouvement fait homme, si on démontre qu'il se 
régénère en s'agitant, il faut aussitôt montrer 
la face opposée du personnage, rappeler que cet 
agité n'aime rien tant qu'être au fond de son al
côve, emmitouflé dans ses fourrures, ses fou
lards, ses bonnets de nuit, recroquevillé devant le 
feu, buvant ses tisanes, avalant ses pilules, rece
vant les hommages, les louanges, les cajoleries, 
attendant sa mort prochaine et certaine avant 
de rebondir comme un diable de sa boîte, piqué 
au vif par quelque nouvelle infamie d'un de ses 
ennemis ... ou mis en danger par l'imprudence et 
l'impudence d'un de ses textes. Et le voilà reparti 
pour une autre ronde dans l'inexorable tourbil
lon de son existence. (à suivre) 

Richard Schmid 23 
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Une approche 
de l'alchimie 
L:art d'alchimie, après tout, est 
la course que l'homme accom
plit vers la lumière, vers cet 
Absolu d'où il émane et vers 
lequel il retournera. ccQuoique 
dans les ténèbres, l'homme 
court après la lumière; l'envie 
qu'il a de la connaitre prouve 
qu'elle existe. L'Adepte ne 
pouvait inutilement faire des 
recherches; l'idée qu'il a 
du sublime prouve que le 
sublime existe». 
Ce proP,OS de Claude Lablati
nière d Ygé nous servira de 
conclusion. 

11 existe de l'alchimiste une importante ima
gerie populaire, renforcée par certaines œu

vres d'art (huiles de Teniers, gravures de Cock, 
dessins de Pierre Breughel l'Ancien, entre au
tres). C'est ainsi qu'est véhiculé le portrait «clas
sique» de l'alchimiste: homme de grande vieil
lesse, généralement mal vêtu, affairé dans un la
boratoire crasseux face à l'athanor qui trône au 
milieu de vieux grimoires, de cornues, de toiles 
d'araignées et autres chauves-souris. 
A cette imagerie «classique» viennent se super
poser les approches plus ou moins littéraires de 
l'alchimie. 
On relève parmi celles-ci le «faiseur d'or», cher
chant à s'enrichir par la transmutation d'un 
métal vil comme le plomb en un autre, précieux, 
comme l'argent ou l'or. 

~histoire a retenu les noms de quelques charla
tans plus ou moins habiles parmi lesquels, au 
xxe siècle, un dénommé Dunikowski qui pré
tendait pouvoir transmuter par un mystérieux 
«rayon Z» des tonnes de terre en quelques ki lo
grammes d'or. 
Ainsi s'est forgée au cours des âges l'assimilation 
de l'alchimiste au faux-monnayeur. 
C'est ainsi que l'on a réduit l'alchimie à une sorte 
de préchimie, vaguement aberrante, générale
ment chimérique, souvent frauduleuse. 
Une telle conception, consolidée par les inter
prétations positivistes, soutenue par les dogmes 
lavoisiériens, reléguant l'alchimie au rang des su
perstitions médiévales, se trouve aujourd'hui 
battue en brèche. 
«Tout se passe comme si nous assistions à une 
fascination croissante pour l'alchimie, écrit 
Serge Hutin, - pas seulement au nivea u de la 
simple curiosité bien compréhensible du grand 
public pour un domaine chargé de mystère et de 
légendes - ma is chez les hommes et les femmes 
cultivés, même parmi ceux ayant reçu une for
mation scientifique. » Et il ajoute: «L'alchimie 
intéresse un nombre croissant de scientifiques 
tout spécialement (et c'est significatif) chez les 
jeunes. » 
C'est à Hermès Trismégiste, assimilé au dieu 
égyptien Thot, au dieu la tin Mercure, que l'on 
attribue la paternité de la Table d'Emeraude, le 
plus court traité d'alchimie jamais rédigé, véri
table bible des alchimistes. 
D'Hermès Trismégiste, c'est-à-dire trois fois 
grand, dérive le terme d'hermétisme, synonyme 
d'alchimie occidentale, comme l'expression 
«disciple d'Hermès», synonyme d'alchimiste. 
Comme le feu , l'un des quatre éléments de la 
tetrasomia définie par Empédocle d'Agrigente, 
constitue Je fondement même de la pratique 
transmutatoire, on a coutume de désigner aussi 
l'alchimiste par l'expression «philosophe par le 
feu ». 
On Je qualifie aussi, selon une expression médié
vale, d'«amoureux de science», éta nt entendu 
que le terme «science» se réfère à une connais
sance traditionnelle et non à une discipline scien
tifique au sens moderne. 
Les termes de «spagyrie» et d '« ia t rochimie» 
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désignaient une démarche rationnelle dont les fi
nalités physico-chimiques étaient évidentes et 
qui visaient à la préparation de teintures ou de 
médicaments. Parmi les spagyristes, il convient 
de citer le Suisse Paracelse, né en 1493 à Ein
siedeln. 
Des liens aussi étroits que subtils unissaient jus
qu'au XVIII• s iècle l'alchimie et la spagyrie. 
Mais l'alchimie relève d'une tradition qui se 
transmet de maître à disciple et d 'une génération 
à une autre sans subir aucune modification (au 
même titre que toutes les formes authentique
ment traditionnelles). Par contre, la spagyrie 
s'est constamment développée, profitant des 
apports des praticiens au cours des âges. 
C'est ainsi que nous pouvons a ffirmer que 
l'alchimie, contrairement à la spagyrie, n'a pas 
d'histoire. 
La technique du souffleur et la science du spagy
riste relèvent de processus rationnels et s'expri
ment «verbalement » alors que les enseigne
ments de l'alchimie, relevant d e la tradition, 
s'expriment par le truchement de symboles. 
L'alchimie vise à la transmutation ontologique de 
l'être. Ce terme de «transmutation» mérite que 
nous nous y attardions quelque peu. Pour ce 
faire, imaginons un potier dont la profession 
consiste à fabriquer des récipients à partir de 
terre. 
On distingue plusieurs étapes dans la fabrication 
d 'un récipient utilisable. 
Tout d'abord, examinons les étapes successives 
de la phase de transformation. 
Le potier dispose d'une masse de terre qu'il va 
pétrir, qu'il va travailler pour obtenir, par ad
jonction d'eau, une forme qu 'il jugera oppor
tune. 
Ensuite, il laisse reposer la forme obtenue, de 
telle sorte que l'eau s'évapore. C'est l'étape du 
séchage. 
Imaginons maintenant que le potier se munisse 
d'un maillet et brise le récipient à ce stade. 
II obtient une multitude de débris dont la nature 
est identique à la masse de terre dont il disposait 
au départ de son entreprise. 

Ainsi, la modification n'a-t-elle été que pure
ment formelle. 
Venons-en maintenant à la phase transmuta
toire. 
Les premières étapes sont identiques: la masse 
de terre subira les transformations nécessaires 
qui la conduiront à la forme souhaitée. Puis, 
après le séchage, le potier entreprend la cuisson 
du récipient. Il l'introduit dans le four à la tem
pérature convenable. 
Après le temps de cuisson qui s'impose, le réci
pient sera d'une autre nature: de la nature-argile 
il est passé par la vertu de la cuisson à la nature
céramique. 
Alors, saisissant son maillet, le potier casse le 
récipient et les débris qu'il récolte sont d'une 
nature différente de la masse a rgi leuse du départ 
de son travail. 
La transmutation est une entreprise irréversible: 
les débris de céramique ne permettent pas leur 
réutilisation, alors que la transformation est 
parfaitement réversible puisque les débris de 
terre additionnés d'eau reviennent à la masse in
forme réutilisable. 
Cette comparaison, assurément grossière, n'a 
d'autre ambition que celle qui consiste à illustrer 
ce qui sépare la démarche transformative de la 
démarche transmutatoire. 
L'alchimiste tend pareillement à la transmuta-

tion de sa propre réalité, ou, pour reprendre 
l'expression de Mircea Eliade, de son régime 
ontologique. 
Titus Burckhardt définit l'alchimie comme l'art 
de la transmutation de l'âme, tandis que Wilhelm 
Ganzenmüller à qui l'on doit le très beau volume 
L 'Alchimie au Moyen Age propose cette défini
tion: « une philosophie de la nature et, du fa!t 
que ses disciples se désignent eux-mêmes de pre
férence comme des philosophes, un effort pour 
connaître le monde dans sa contexture intime.» 
Il n'est pas facile de pénétrer dans les arcanes-~~ 
l'alchimie. Celle-ci, comme nous l'avons deJa 25 
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relevé, n'évolue pas, ne progresse pas, mais se 
transmet d'une génération à l'autre sans subir 
d'altération ni de modification d'aucune sorte. 
Cette transmission est assurée par le corpus her
métique, c'est-à-dire par un certain nombre de 
traités qui se présentent comme d'authentiques 
véhicules de la tradition hermétique. 
I.:étudiant pénètre dans la science d'Hermès par 
l'assimilation progressive du corpus hermétique. 
A qui n'est pas familier de la symbolique alchi
mique ni des usages des alchimistes, les traités 
semblent tout bonnement impénétrables. 
Imaginons que quelqu'un assiste à un jeu dont 
il ignore les règles. Selon les apparences, toutes 
les pièces du jeu semblent être déplacées par le 
hasard. 
Au terme d'un effort plus ou moins important 
selon la complexité du jeu et la personnalité de 
l'observateur, des règles strictes se substituent 
progressivement à ce qui apparaissait, à pre
mière vue, comme le fruit du hasard. 
II en va rigoureusement de même dans l'appro
che de la littérature alchimique où la persistance 
du lecteur le conduira à considérer comme par
faitement naturel un langage apparu d'abord 
comme impénétrable. 
Il apparaît clairement que l'obscurité voulue du 
langage alchimique répond d'abord et avant tout 
à une nécessité d'ordre méthodologique. 
Il importe donc à l'étudiant de vaincre les obsta
cles qui sont dressés devant lui s'il veut assimiler 
son être à cette poésie d'un type particulier qu'est 
l'alchimie. 
La perspective alchimique, soulignons-le encore, 
est de nature poétique et, de même qu'on ne lit 
pas Baudelaire avec le même regard que celui qui 
s'applique sur un traité d'algèbre ou de physio
logie, de même on ne demande pas à la science 
positive d'apporter son éclairage sur la poésie 
alchimique. 
La philosophie hermétique repose sur l'unité 
cosmique fondamentale. Sous la multiplicité des 
formes et la variété des natures (minérale, végé
tale, animale), se cache l'essence commune à 
tout l'univers créé, conçu comme un gigantesque 
organisme vivant. 
«Un est le Tout, par lui le Tout, pour lui le Tout 
et dans lui le Tout»: ainsi s'exprimait Zosime 
le Panapolitain, alchimiste grec qui vécut au 
ive siècle à Alexandrie. 
Tout ce qui existe possède une âme et tout est 
vivant, y compris le règne minéral apparemment 
inerte. . 
Cette énergie cosmiq~e, ce moteur de ~1c;, est une 
force animatrice, universelle, s~m.bohsee p~r le 
soleil, et que Robert Fludd, al~h1m1st~ angla1~ du 
xvue siècle, désigne par 1 expression anima 
mundi (âme du monde), Parace~se, alchimiste 
suisse du XV• siècle, par, l'«Arch_ee» ~t la.T~ble 
d'Emeraude, attribuée a .Her~~s Tr.1smeg1ste, 
par Je «Télesme». ~ s?le1l, qui 1rrad1e la. force 
universelle, devient a1~s1 le t~bernacle de Dieu, le 
récipient du verbe pnmord1al. 

BLAUES HEFT 
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L'or, métal précieux par excellence, symbolise 
cette puissance solaire dont il reflète l'éclat et la 
majesté. 
Au sein de la matière unitaire, les alchimistes 
distinguent un dualisme fondamental symbolisé 
par la complémenta rité du fixe et du volatile, du 
principe générateur et du principe fécondé, com
me le soleil à la lune, le jour à la nuit, l'actif au 
passif, l'eau au feu, la terre à l'air, etc. Ce dualis
me «sexuel» que figurent aussi les deux colon
nes du Temple de Salomon, Jakin à droite et 
Boaz à gauche, trouve une solution dans le coït 
spirituel, accouplement qui volatilise le fixe et 
fixe le volatile, ce qu'exprime la formule Solve et 
coagula (dissous et coagule). 
De même qu' il y a trois personnes en Dieu, il 
existe en vertu de la loi des correspondances 
trois principes alchimiques: le sel, le soufre et le 
mercure. 
Cette triade élémentaire n'entretient aucun rap
port avec les corps chimiques du même nom, 
mais elle reflète les forces constitutives de la ma
teria prima, cette première matière qui, par les 
opérations que l'alchimiste lui imprime, se trans
mutera en pierre philosophale. 
Dans l'une de leurs acceptions, le mercure cor
respond à l'âme, le soufre à l'esprit, le sel au 
corps. 
A cette triade alchimique s'ajoute le quaternaire 
des éléments. 
L'origine de la théorie des quatre éléments ou 
tetrasomia se perd dans la nuit des temps mais 
elle fut codifiée par Empédocle d'Agrigente au 
V• siècle avant J.-C. \ 
Terre, Air, Eau et Feu ne désignent évidemment 
pas les réalités physico-chimiques qui portent 
ces noms. Il s'agit en l'occurrence des modalités 
de la matière. 
L'eau figure l'état liquide et son idéogramme est 
un triangle sur pointe à l'image d 'un récipient. 
Le feu, son élément complémentaire et opposé, 
figure l'état subtil et son idéogramme est un 
triangle sur base, à l' image d'une flamme. 
L'air figure l'état gazeux, tandis que son élément 
complémentaire et opposé, la terre, figure l'état 
solide. Les idéogrammes de la terre et de l'air 
sont di rectement issus de l'union de l'eau et du 
feu. 
En effet, cette union trouve son expression 
symbolique dans le sceau de Salomon. La base 
de l'un des triangles constitue le trait brisant l'un 
des deux autres. 
Ces quatre éléments convergent vers l'unité com-
me ils en sont aussi issus. 
Au quaternaire des éléments, les alchimistes 
ajoutent le septenaire des planètes. 
Les métaux, on l'a vu, sont des êtres vivants 
dotés de vie comme les végétaux et les animaux. 
Ils ont tous une origine commune. 
« Les métaux, écrit Albert le Grand, sont tous 
semblables dans leur essence, ils ne diffèrent que 
par leur forme.» 
On distingue deux métaux nobles: l'argent et 27 
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l'or, de cinq métaux imparfaits: le cuivre, Je fer, 
l'étain, le mercure et le plomb. 
Ils sont entre autres désignés par leur corres
pondance planétaire: Vénus le cuivre, Mars le 
fer, Jupiter l'étain, SaturJ!e le plomb, Mercure le 
vif-argent, la lune l'argent et le soleil l'or. 
En ce qui concerne les étapes de l'Œuvre, on 
distingue trois phases. ~Œuvre au Noir, phase 
préliminaire encore appelée caput carvi (tête 
de corbeau) ou caput mortuum (tête de mort), 
figure la décomposition de la matière première, 
la mort du vieil homme, le dépouillement. C'est 
au cours de cette phase de« descente aux enfers» 
que la formule de Basile Valentin prend toute sa 
valeur signifiante : Visite l'intérieur de la terre et, 
en rectifiant, tu trouveras la pierre cachée. La 
deuxième phase est qualifiée d'Œuvre au Blanc 
ou petit magistère; elle permet la transmutation 
en argent (c'est l'argyropée) et se trouve régie par 
la lune, tandis que la troisième phase ou grand 
magistère, l'Œuvre au Rouge permet d'opérer 
la transmutation en or (chrysopée) et se trouve 
régie par le soleil. 
Une si rapide incursion dans le modus operandi 
de l'alchimie n'autorise qu'à une déplorable 
schématisation, cependant nécessaire dans le 
cadre d'une telle approche sommaire. 
Cette approche nous paraît d'autant plus indis
pensable que l'alchimie a toujours exercé et exer
ce encore aujourd'hui une très forte influence 
sur la littérature et les arts plastiques. 
Du Roman de la Rose de Guillaume de Lorris et 
Jean de Meung à la Divine Comédie de Dante, de 
Tout est bien qui finit bien de Shakespeare au 
Faust de Goethe, de La Recherche de !'Absolu de 
Balzac au Sonnet des Voyelles de Rimbaud, des 
Gargantua et Pantagruel de Rabelais aux Etats et 
Empires de la Lune et du Soleil de Cyrano de 
Bergerac, des Stryges de Mihai Eminescu à 
l'Œuvre au Noir de Marguerite Yourcenar sans 
omettre le Portrait de !'Artiste en Jeune Singe de 
Michel Butor. Prodigieuse influence aussi que 

Jacques Herman: 
Einführung in die Alchimie 
Dem Laien erscheint der Zugang zur Alchimie 
oft schwierig: Einerseits, weil ihre Perspektive 
poetischer Natur ist und andererseits, weil wir 
bei ihrem Studium den Symbolismus zu Hi/je 
nehmen müssen. 
Bei niiherer Betrachtung tritt zu Tage, dass die 
Alchimie eine Philosophie der Natur ist, ein Ver
such, die Schopfung bis in ihre innersten Zusam
menhéinge zu erfassen. Sie zeigt uns, dass alles, 
was der Natur angehort, belebt und besee/t ist 
und an der kosmischen Energie, den Urkriiften 
der Anima Mundl teilhat. 
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celle qu'exerce l'alchimie dans les arts plastiques: 
d'Albert Dürer à Pierre Breughel l'Ancien, de 
Rembrandt à Odilon Redon, de David Teniers 
à William Blake, de Jérôme Bosch à Gustave 
Moreau, sans omettre en ce XX• siècle les princi
paux adeptes du surréalisme. • 

J. Herman 

Diese Urkriifte konnen auf maurerischer Ebene 
mit dem Symbol der Sonne dargestellt werden. 
Die Alchimieführt überdas reine Wissen hinaus 
zu einer ontologischen Verwandlung des ™1-
sens: Sie ist die Kunst der Seelenwandlung, ein 
Zeichen des mensch/ichen Strebens nach Licht 
und Wahrheit, nach dem Abso/uten, aus dem er 
ausgegangen ist und nach dem er zurückkehren 
wird. 
Der Eingeweihte wird nicht umsonst suchen: 
Allein die Vorstellung, die er sich vom Erhabe
nen macht, beweist, dass das Erhabene existiert. 
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1. Appel 
de Strasbourg 

Dans le N ° 1 de la publication du CLIPSAS 
parue en mai 1971, nous lisons: ' 

Face à la situation maçonnique internationale, 
tell_e qu'elle se présentait en 1960, le Grand 
Ç>nent de ~elgique et le Grand Orient de France, 
e!llus par 1 intransigeance croissante et les exclu
s1v~s de plus en plus tyranniques de certaines 
p~1ssances maçonniques à l'égard d'autres obé
diences, convinrent de lancer un appel à toutes 
les Maçonneries du monde afin de les réunir 
dans le respect de leur souveraineté, de leurs rite~ 
et de leurs symboles, en une vaste et véritable 
Chaîne d'Union Universelle. 
~nze Puis~an.ces Maçonniques, implantées dans 
dix paY.s _d 1 f~erents, ayant répondu à cet appel, 
leurs delegues se réunirent le 22 janvier 1961, à 
Strasbo~rg, c~rrefour de l'Europe. 
Ils representa1ent: (* encore présents au CLIP
SAS à ce jour) 
* le G.O. d 'Autriche (aujourd'hui L. Indépen

dante de Vienne) 
* le G.O. de Belgique 

la Deutsche Gross Loge A.F.A.M. 
le G.O. Fédéral d'Espagne 

* l~ G.L.N.F. OPERA (aujourd'hui G.L. Tradi
t10nnelle et Symbolique OPERA) 

* la G.L.N. Italienne (aujourd'hui G.L. d'Italie 
des A.L.A.M.) 
le G.O. du Liban 

* Je G.0. du Luxembourg 
la G.L. des Pays-Bas 

* le G.O. de Suisse (aujourd'hui G.L. de Suisse) 
* le G.O. de France. 
Après avoir rappelé en commun les critères 
qu'elles considéraient comme indispensables 
pour reconnaître à un homme la qualité de 
Franc-Maçon, ces Obédiences ont tenu à élabo
rer une charte de la Maçonnerie Libérale, fondée 
sur le respect de la liberté absolue de conscience, 
ouvrant ainsi les portes de leurs Temples à tous 

les Maçons du monde, quelle que soit !'Obé
dience à laquelle ils appartiennent et sans souci 
de réciprocité. 
Ainsi a été fondé le Centre de Liaison et d'infor
mation des Puissances Maçonniques Signataires 
de )'Appel de Strasbourg: le C.L.l.P.S.A.S. 
Par quel hasard, ou par quel privilège, trouve
t-on parmi les grandes Obédiences libérales fon
datrices le G.O. de Suisse, numériquement fai
ble, alors même que lé!: G.L.S. Alpina av~i~ _été 
invitée, mais ne répondit pas? Par quel pnv1Jege 
encore verra-t-on traditionnellement un repré
sentant du G.O.S. (ou de la G.L.S.) au Bureau du 
CLIPSAS? Pour Je comprendre, il nous faut voir 
ce qui s'était passé en.~uisse ?epuis une c;iuinzai
ne d'années, sous 1 1mpuls1on dynamique de 
deux FF: J.F.P. et P.E.C. 

Il. Grande Loge 
Europe: vision ou 
utopie? 
(Voir en particulier les 2 publications de la G.L.S.: 
«Les débuts de la Maçonnerie libérale en Suisse» 
et « Dixième anniversaire de la G.L.S. »,parues en 
1977) 

Les relations entre corps maçonniques anglais, 
français et suisse au X.X• siècle méritent d 'être 
étudiées, pour bien comprendre la situation ac
tuelle de deux grands groupements maçonni-
ques: celui qui gravite autour de la G.L.U. 29 
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dJ\ngleterre, et celui de la Maçonnerie Libérale. 
Dès la fin de la guerre 1939-1945, la maçonnerie 
européenne se trouve dans une situation diffici
le, et la maçonnerie anglaise (et américaine) veut 
profiter des conditions pour affirmer son auto
rité sur les autres obédiences, en s'appuyant 
d'une façon dogmatique sur le principe de régu
larité, et en limitant les relations internationales 
à son veto, ainsi qu'il ressortait des principes 
fondamentaux publiés par la GLUA en 1929 
déjà . 
Dans Je domaine symbolique, le cheval de batail
le est l'invocation du G.A.D.L'U. et la présence 
de la Bible sur l'autel, symboles de la Vérité révé
lée d'un Dieu Personnel. 
La Maçonnerie suisse se trouve alors tiraillée en
tre son désir de rester «régulière» et sa tradition 
libérale, entre ses bonnes relations avec la GLU~ 
et ses excellentes relations avec la Maçonnene 
Française (G.O.F. en particuli.er). . . 
Finalement, la G.L. Alpina fait son c~oix, expn~ 
mé par les 5 points de Winterthur, votes le 21 ~a1 
1949, puis par sa particip~tion à la Con_vention 
de Luxembourg, Je 15 mai 1954: elle .cede à la 
pression angla ise, et s'efforce de rempli~ les con
ditions dictées par Ja GLUA. Cette at titude est 
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d'autant plus regrettable que l'Alpina avait parti
cipé à la fondation de !'Association Maçonnique 
internationale (20 octobre 1921) à Genève, dont 
elle assuma le secrétariat jusqu'à la dissolution 
«exigée » par la GLUA en 1950. Cela implique 
une détérioration des relations avec la maçonne
rie française, chose que ne peuvent admettre une 
importante minorité des maçons suisses. Ç'est 
alors en 1955 la fondation de la Loge LUMIERE 
ET TRAVAIL, à Lausanne, sous les auspices du 
G.O.F., par des FF issus pour la plupart de la 
Loge PROGRÈS. Cette action amène la rupture 
officielle signifiée par l'Alpina au G.O.F., rom
pant toutes relations, même personnelles, en juin 
1955. 
Du côté français, le G.0.F. n'était pas resté inactif 
devant ces problèmes de relations entre Obé
diences, et, en particulier, en 1953, son G.M. in
vitait à la création d'une Fédération: /'A lliance 
Fraternelle des Puissances Maçonniques recon
naissant la liberté de conscience, qui peut être 
considérée comme l'une des racines du CLIP
SAS ... L'Alpina ne répondit pas. 
Hors de Suisse également, la Convention de 
Luxembourg a décu de nombreux Frères, et plu
sieurs Loges sont en création, dans le but de 
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fonder une GRANDE LOGE EUROPE, grou
pant des LL. souveraines. Désirant participer à 
ce mouvement, sept FF. membres de la Loge Es
pérance et Cordialité (Lausanne) et un F. de la 
Loge qe Vevey signent l'acte de fondation de la 
Loge EVOLUTION le 18 août 1956. 
En juin 57, à Genève, est installée la G.L. EU
ROPE: 
- 5 Loges: Fiat LUX, Comenius, Lux e Tene
bris de La Haye, Unabhiingige L. de Vienne et 
Evolution de Lausanne, 
- son G.M. : P.E.C., de Evolution. 
La G.L.E. se référait aux constitutions d'Ander
son de 1723, rejetait le principe de «reconnais
sance» ainsi que celui de «territorialité»; elle ac
cordait la priorité à la volonté des maçons de 
former une Chaîne <l'Union Universelle. 
Elle considerait que la double appartenance 
(Obédience ou LL) approfondit la fraternité; 
elle excluait toute restriction en raison de parti
cularités religieuses, politiques, sociales ou natu
relles. Elle laissait à chaque Loge le choix de son 
Rite. 
En Suisse, une nouvelle Loge: «zur leuchtenden 
Flamme» se joint à la G.L.E. (15 mars 1958). 
Mais le projet est certainement démesuré, et les 
difficultés s'amoncellent rapidement sur le plan 
matériel. 
Une solution se dessine, consistant à admettre 
au sein d'une FÉDÉRATION des Obédiences 
régionales et des Ateliers indépendants. Ce sera 
alors la GRANDE LOGE UNIE EUROPE. 
La GRANDE LOGE NATIONALE FRAN
ÇAISE OPERA, créée à fin 1958 par des FF. 
issus de la G.L. Nat. Française, se joint au mou
vement. 
En Suisse, une troisième Loge: ANDERSON 
(Lausanne) fondée en mars 1959, va permettre la 
création (26.6.59) du GRAND ORIENT DE 
SUISSE. 
Le 27 septembre 1959, une Tenue consacre le 
G.O.S., et le lendemain se déroule le Convent de 
la G.L.U. EUROPE. 
Tout était-il dit? 
Non, heureusement, car une fédération d'Obé
diences Libérales en Europe, sans les« Grands»: 
G.O. de France, G.O. de Belgique, etc., n'était pas 
vraiment réaliste. 
La G.L.U. EUROPE suscite des critiques, des in
compréhensions ... 
Fin 1959, une lettre du G.M. Ravel du G.O.F. 
préfigure un message conjoint du G.O.F. et du 
G.O.B. à fin 1960. 
Ce sera !'APPEL DE STRASBOURG, et la 
constitution du CLIPSAS. 
Ses principes et son action sont en tous points 
conformes à l'esprit de la G.L.U. EUROPE: elle 
peut s'effacer, on n'en parlera plus. 
Mais les efforts des quelques FF. qui ont travail
lé, qui ont combattu, pour réaliser une maçon
nerie libérale par-delà les frontières nationales, 
ces efforts auront leur récompense dans l'image 
d'un CLIPSAS vivant, dynamique, et libéral. 

Et la structure même du CLIPSAS sera un hom
mage à ces «petits», idéalistes et un peu fous, 
qui avaient osé construire la G.L.U. EUROPE! 
Une poussière d'Obédiences? NON! Une poi
gnée de bâtisseurs. 

Ill. Les Principes 
du CLIPSAS 
Le 22 janvier 1961, les PP.MM attachées au 
respect de la liberté de conscience signèrent 
/:APPEL de Strasbourg, dont voici le texte: 

Considérant 
1. qu'il est impérieux de rétablir entre tous les 

Francs-Maçons la chaîne <l'Union rompue 
par de regrettables exclusives contraires aux 
principes des Constitutions d'Anderson de 
1723, 

2. qu'il importe à cet effet de rechercher en com
mun, en tenant compte de toutes les tradi
tions de tous les rites, de tous les symboles, de 
toute~ les croyances et dans le respect d~ I.a li
berté absolue de conscience, les cond1t1ons 
qui déterminent la qualité de Franc-Maçon, 

Estimant 
que de placer les travaux sous l'invocati,on. du 

Grand Architecte de l'Univers et d exiger 
qu'une des trois Lumières soit le livre sacré 
d'une religion révélée doit être laissé à l'appr~
ciation de chaque Loge et de chaque Obe
dience, 

Décident 
d'établir entre elles des relations fraternelles ~t 

d'ouvrir les portes de leur Temple sans condi
tion de réciprocité à tout Franc-~açon ayant 
reçu la Lumière dans une Loge JUSte et par
faite, 

Font appel . 
à tous les Francs-Maçons pour qu'ils se joignent 

à cette chaîne <l'Union fondée sur une totale 
liberté de conscience et une parfaite tolérance 
mutuelle. 

Cette déclaration a été signée par les onze P~. 
MM. citées plus haut. Par là, la maçonnen_e 
adogmatique a créé une union res~ec~ant la d~
versité de conception des maçons, a~ns1 que I.a h
berté absolue de pensée. Cette union reç01t le 
nom: C.L.l.P.S.A.S. Elle reste ouverte à toutes 
les autres Puissances Maçonniques, et se refuse 
à toute exclusive. 
Le CLIPSAS a ainsi défini la WGE JUSTE ET 
PARFAITE: 
1. Elle est formée d'au moins 7 Maîtres ~açons. 
2. 3 la dirigent, 5 l'éclairent, 7 la rendent JUSte et 

parfaite. .. 
3. La Loge travaille selon un rituel utilisant les 31 

symboles de la construction. 
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CLIPSAS und GLS 
lm Jahre 1960 riefen die Grossoriente von Bel
gien und Frankreich siimtliche Freimaurereien 
der ganzen Wei! auf, um sie in einer einzigen, 
grossen Kette zu vereinigen. Unabhiingigkeit, 
Ritus und Symbole jeder ObOdienz sol/ten da
bei vol/ respektiert werden. 
Die schweizerische Freimaurerei war seit der 
Nachkriegsœit zwischen ihrer liberalen Tradi
tion und den Anforderungen der VGLvE, wel
che auf dem Regularitiits-Prinzip beharrte, hin 
und her gerissen. Grund zu den Meinungsver
schiedenheiten boten auf symbolischer Ebene 
die Interpretation der Bibel auf dem Altar 
und die Anrufung des GBAW (Grosser Bau
meister aller Welten). Die Grossloge Alpina 
folgte sch/iesslich dem Beispie/ der VGLvE, 
was eine Trübung der Beziehungen zum Gross
orient von Frankreich und spiiter zur Grossloge 
von Frankreich zur Folge halte und vie/en hel
vetischen Brüdern Gewissenskonflikte verur
sachte. 
Einige schweizerische Logen hie/ten an ihrer 
liberalen Tradition fest und beabsichtigten, 
einen brüderlichen Bund f reimaurerischer Or
ganisationen zu gründen, der die Gewissensf rei
heit des Maurers anerkennen und verteidigen 
sol/te. So entstand am 27. September 1959 der 
Grossorient der Schweiz, der spiiter zur Gross
loge der Schweiz wurde 
Am 22. Januar 1961 versammelten sich die De
legierten mehrerer freimaurerischer ObOdien
œn (unter ihnen der Grossorient der Schweiz, 
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4. Elle a ses Tenues dans un lieu clos et couvert, 
où se trouvent les Colonnes J et B, les 3 Gran
des Lumières dont !'Equerre et le Compas, les 
outils du Grade et le Pavé Mosaïque. 

5. La Loge pratique les Grades d'Apprenti, de 
Compagnon et de Maître. 

6. L'initiation au Grade d'Apprenti, qui s'effec
tue sous le signe du Triangle, comprend le Ca
binet de Réflexion, les Epreuves et le passage 
des Ténèbres à la Lumière. La promotion au 
Grade de Compagnon a lieu à la Lumière de 
!'Etoile Flamboyante. ~élévation à la Maîtrise 
comporte la Communication de la Légende 
d'Hiram. 
A chaque Grade correspond une promesse 
solennelle. 

7. Est Maçon l'Homme qui a été initié dans les 
formes, dans une Loge maçonnique Juste et 
Parfaite. 

Enfin, il y a lieu de préciser que le C.L.l.P.S.A.S. 
n'est ni une institution maçonnique structurée, 
ni une super-obédience édictant des décrets, 
donnant des directives. (à suivre) 

A. R. 

heute GLS) in Strassburg, um die Charta einer 
/iberalen Freimaurerei, welche auf vo/lkomme
ner Gewissensfreiheit beruhte, auszuarbeiten. 
Sie gründeten den CLIPSAS (Centre de Liaison 
et d'information des Puissances Maçonniques 
Signataires de !'Appel de Strasbourg = Infor
mations- und Verbindungszentrum der Frei
maurerischen OrganisatiOnen, Unterzeichner 
der Vereinbarung von Strassburg). Folgende 
Punkte wurden in dieser Vereinbarung er
wiihnt: 
- Die Unterzeichner sol/en die Tore ihrer Lo

gen ohne A~pruch auf Gegenseitigkeit je
dem Bruder, der von einer vollkommenen 
und gerechten Loge aufgenommen wurde, 
offnen. 

- Ob eines der drei Lichter aus der Hei/igen 
Schrift einer offenbarten Religion bestehen 
soll sei jeder Obodienz f reigestel/t, ebenso 
die Anrufung des GBAW. 

Heute vereint der CLIPSAS Grosslogen in Eu
ropa, Afrika, Amerika und dem nahen Osten. 
Er umfasst ebenfa/ls Frauen ObOdienœn und 
Federationen des ,,Droit Humain" und erfüllt 
seine Aufgabe ais Verbindungs-Organisation 
der liberalen Freimaurereien. Es ist an uns zu 
entscheiden, welche Rolle die GLS innerha/b 
des CLIPSAS spielen soli. 
Mage das schweizerische Beispiel der Toleranz 
und Bruderliebe dazu beitragen, die Probleme, 
welche das Bemühen des CLIPSAS nach Uni
versalitiit mit sich bringt, zu /osen. 



Dans notre prochain numéro 
• Edito: 
• Egalité: 

par Je Grand Maître de la Grande Loge de Suisse 

Deuxième volet de notre trilogie . 
Peut-être le concept le plus méconnu de la devise Liberté - Egalité - Fraternité. Les 
Maçons seraient-ils plus égaux que les autres? 

• Rites Initiatiques Egyptiens: 

• Lessing: 

Où nous découvrons, que souvent ce que nous croyions être nouveauté a été prati
qué dans des temps que la mémoire collective de notre civilisation n'arrive pas à 
occulter complètement. 

deuxième partie 
Le célèbre philosophe allemand continue son d ialogue initiatique entre «Ernst und 
Falk» 

• Jean-Marie Arouet Superstar: 
suite 
L:amitié et l'argent ; l'amour et les honneurs et une vocation maçonnique tardive 

• CLIPSAS: suite de son histoire 
La période européenne; l'expansion mondiale et l' introduction de la GLS 

Et nos rubriques: 
• L'Agenda 
•Les livres 
• Périodiques maçonniques 
•Ma loge 
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