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BLAUES HEFT 

Par Georges KLEINMANN 
Grand Maître de la Grande Loge de Suisse 

J 
'ai toujours aimé les choses 
simples et les situations clai
res. Etant par métier un 

• homme de communication, 
je n'hésite pas, au besoin, de 

simplifier pour clarifier. 
I..:universalisme en Maçonnerie a toujours 
été pour moi une chose simple. II me suffit 
qu' une Loge déclare: « Notre atelier est ou
vert sans condition préalable de réciprocité à 
tout Maçon initié par une Loge Juste et Par
faite.» Ayant fait cette déclaration d'ouver
ture, la Loge accède à l'universalisme et tous 
les Frères peuvent s'y retrouver quelles que 
soient les particularités qui les distinguent 
par ailleurs. 
La Grande Loge de Suisse créée sur le prin
cipe de ne regrouper que des Loges prati
quant cette forme d'ouverture peut-elle aussi 
proclamer «I..:universalisme c'est simple». 
Encore faut-il s'entendre sur la définition 
d'une Loge Juste et Parfaite et sur les condi
tions dans lesquelles s'accorde la Lumière. Je 
m'abstiendrai d'y revenir ici, ces définitions 
et conditions ayant été rappelées à votre bon 
souvenir dans le numéro précédent de ces 
Cahiers (page 2 et pages 31 et 32). 
Mais si tout cela est si simple, pourquoi cette 
aspiration à l'universalisme de !'Ordre, dans 
Je cœur des Maçons, ne se traduit-elle pas 
dans la réalité. 
Il faut se rendre à l'évidence: il existe de pa r 
les deux hémisphères des Maçonneries qui se 
différencient essentiellement par le fait d'ad
mettre ou de ne pas admettre le droit à la dif
férence. Les événements Maçonniques en 
Suisse et en Europe en cette année 1985 nous 
donnent encore une fois des raisons de gémir 
ou d'espérer: 

II ~ ~ la querelle douloureuse de la « régu
lante» de la Gra~~e Loge de Belgique. Cette 
Grande Loge creee en 1959 dans un so . 
d ' 1 . ' UC! e «regu ante » par des Frères sorti d 
Grand Orient de Belgique, après av01· s bu 
t . r o -
enu s~ « reconnaissance», a trouvé, 0 des raisons qui ne paraissent ni clair P u~ 

simples, plus « réguliern qu'elle en Bel e.s ni 
~ M · g1que meme. oyennant qu01 les Obédiences · 

1.. 1 · · regu 1eres UI retirent une à une leur « reco · -
P 1 G nna1ssance». our a rande Loge Unie d'A 1 terre, le Grand Orient des Pays-Bas les ;g e

des Loges Unies d 'Allemagne, la r~ptu ran-
. p d' re est consommee. our autres le cas de 

· . ' con-science reste pose. Elle se trouvent dev 1 h · d ' ff' ·1 ant e c 01x 1 1c1 e entre la régularité de la G d 
Lo d B 1 . ran e 

ge e e g1que et leur propre recon . 
sance. na1s-

N~us 9ui .voulons ~tre une Maçonnerie de 
~rait d umon, cont1r_iuons d 'espérer qu'un 
JOU~ ce genr~ de ch<;>1x ne s~ra plus à faire. 
Il ~est aussi. p~odmt un fait important en 
S~1ss~. Le 291;im 1985 deux Obédiences déjà 
bien 1~p!antees et regroupant II Loges se 
S?nt reumes. en une seule Grande Loge Fémi
n~?e . de, S~1ss~. Il ne nous appartient pas 
d ecnre 1. h!st?nque ~e cette fusion: avec tous 
ceux QUI etaient presents à la remarquable 
Tenue Constitutive, dont le Président du 
CLIPSAS, bornons-nous à saluer le fait ré
jouissant de voir une fusion s'accomplir dans 
le monde maçonnique. 
Il est vra i que cet événement peut la isser cer
tains indifférents, s'agissant d'une Grande 
Loge Féminine. Les femmes, c'est bien 
connu, ne représentent après tout qu'un peu 
plus de la moitié de l'humanité. C'est encore 
une fois une question d'appréciation de l' im
portance de certaines différences. 

Georges Kleinmann 
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De l'appréciation de certaines 
différences 

Gedanken über gewisse 
Unterschiede 

1 
ch habe seit jeher einfache Dinge 

· und klare Situationen geschatzt. 
Kommunikaton ist mein Beruf, 

• und ich z6gere nicht zu vereinfa-
chen, wenn dies der Klarheit zu 

Gute kommt. 
Der Universalismus in der Freimaurerei war 
schon immer eine einfache Angelegenheit 
für mich. Mir genügt die Erklarung: « Unse
re Bauhütte steht ohne vorhergehende Be
dingung des Gegenrechtes jedem Maurer, 
der von einer vollkommenen und gerechten 
Loge aufgenommen worden ist, offen. » 
Nach dieser grosszügigen Erkliirung besitzt 
die Loge jenen Universalismus, der es er
laubt, trotz der Eigenarten und Unterschiede 
der Brüder, zum Treffpunkt zu werden. 
Die Grossloge der Schweiz, die nur Logen 
freisinniger Einstellung vereinigt, hat es 
leicht zu erklaren: «Die Universalitiit ist eine 
einfache Angelegenheit. » 
Allerdings müsste man sich über die Defini
tion der « vollkommenen und gerechten 
Loge» und über die Art und Weise der Lich
terteilung einigen. lch mochte hier nicht wei
ter darauf zurückkommen; diese Bedingun
gen und Definitionen wurden im letzten 
Blauen Heft (Seite 2, 31 und 32) in Erinne
rung gerufen. 
Aber wenn alles so einfach ist, warum wurde 
das Verlangen nach Universalitat, welches 
den Maurer so am Herzen liegt, nicht in 
Wirklichkeit umgesetzt? Oeben wir es zu~ Es 
bestehen auf beiden Hemispharen Freimau
rereien, die sich hauptsachlich dadurch un
terscheiden, dass sie andern das Recht auf 
Andersartigkeit zugestehen oder nicht. 
In der Schweiz so wie in Europa gibt das 
maurerische Geschehen im Jahre 1985 ein
mal mehr Anlass zu Gejammer oder Hoff
nung: 

- Die Regularitiit der Grossloge von Bel
gien bleibt nach wir vor ein wunder Punkt. 
Sich vom Grossorient von Belgien trennende 
Brüder gründeten im Jahre 1959 diese Gross
loge in einem Bestreben nach « Regularitiit », 
welche auch «anerkannt » wurde. Aus Grün
den, die weder klar noch einfach scheinen, 
entstand spater in Belgien eine Obedienz, 
welche noch « regularern war. Worauf die 
« reguliiren » Obedienzen eine nach der an
dern der GLvB ihre «Anerkennung » entzie
hen. Die Vereinigte Grossloge von England, 
der Grossorient der Niederlande so wie die 
Vereinigten Grosslogen von Deutschland ha
ben die Beziehungen bereits abgebrochen. 
Für andere bleibt das Problem eine Gewis
sensfrage. Sie haben die schwierige Wahl 
zwischen der «Regularitiit » der Grossloge 
von Belgien und ihrer eigenen Anerkennung. 
Hoffen wir, dass in der Freimaurerei eines 
Tages solche quaJvolle Entscheidungen der 
Vergangenheit angeh6ren ! 
- Ejn wichtiges Ereignis fand am 29. Juni 
1985 in der Schweiz statt: Zwei bedeutende 
Obedienzen von elf Bauhütten haben sich zu 
einer einzigen, schweizerischen Frauen
Grossloge vereinigt. Es steht uns nicht zu, die 
Geschichte dieser Vereinigung zu schreiben. 
Aber wir m6chten mit allen, der Priisident 
des CLIPSAS mit einbegriffen, die an der er
greifenden Er6ffnungsarbeit teilgenommen 
haben, die erfreuliche Tatsache dieses Zu
sammenschlusses begrüssen. 
Vielleicht lasst das Ereignis einige von uns 
kalt, da es sich um eine Frauen-Grossloge 
handelt. Es ist wahr: Die Frauen stellen ja 
nur etwas mehr aJs die Ha!fte der Mensch
heit dar. Es ist einmal mehr eine Frage der 
Wichtigkeit von gewissen Unterschieden ... 

Übersetzt von Liselotte Robatel 
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Egalité 
Les deux premiers termes de la devise 
ccliberté-J:galité Fraternité» 
ne seraient-ils pas antinomiques? 

A la fin du XVIII• siècle, certains bro
daient sur leurs drapeaux le slogan «Vi

vre libres ou mourirn, et d'autres - l'historien 
doit bien admettre que ce n'étaient pas les mê
mes, les revenus des seconds étant souvent infé
rieurs à ceux des premiers - y inscrivaient 
« L!Egalité ou la Mort». Récemment encore, 
n'avons-nous pas entendu une dame, ministre du 
gouvernement de son pays et néanmoins cha r
mante - mais qu'ont-elles donc à être toutes 
charmantes? - opposer la Liberté qui permet 
aux forts d'opprimer les faibles à !'Egalité qui 
permet de rétablir un plus juste équilibre? 
Et si les partisans de !'Egalité invoquent volon
tiers Mme Roland - «Liberté, que de crimes on 
commet en ton nom!» - , les tenants de la Li
berté ont beau jeu de répliquer que c'est au nom 
d'utopies égalita ires que tant de tyrans ont, au 
cours des siècles et surtout maintenant, nivelé 
leurs sujets par le bas en raccourcissant les têtes 
qui dépassaient l'alignement égalitaire, ou enco
re de relever que c'est dans les prisons que règne 
l'égalité la plus totale, faute de liberté ... 
Quant à nous, Maçons, si nous déclarons haute
ment que nous sommes des « hommes libres» 
(en glissant sur les mots suivants, volontiers 
taxés de subjectivité!), nous parlons fort rare
ment de !'Egalité - peut-être pour laisser les cri
tiques insinuer que nous considérons volontiers 
que si tous les hommes sont égaux, nous som
mes plus égaux que les autres ! 

Egalité ou 
uniformité? 
Les constatations qui précèdent nous semblent 
appeler deux observations. La première, c'est 
qu 'on ne sait généralement pas le sens des mots 
les plus usités, tels ceux de la devise «Liberté -
Egalité - Fraternité» qui Oeurissent, en France 
tout au moins, sur les frontons de toutes les mai
ries et les porches de toutes les prisons .. . De ce 
fa it , Egalité est souvent confondue avec Unifor
mité, même si on désigne cette dernière du titre 

plus valorisant d'Egalité de fait, expression qui 
ne veut rien dire mais permet de pester contre 
l' Egalité de droits, comme le faisait ce bon vieux 
Gracchus Babeuf, ce Précurseur de la «démo
cratie populaire» - voyez le lapidaire «chacun 
selon ses capacités, à chacun selon ses besoins», 
ce que Babeuf écrivait «attacher chaque homme 
au talent , à l' industrie qu' il connaît, ... l'obliger 
à en déposer le fruit en nature au magasin com
mun, et .. . établir une simple administration de 
distribution ... dans la plus scrupuleuse égalité», 
ce qui devrait bien entendu permettre « d'assurer 
à chacun et à sa postérité ... la suffisance, mais 
rien que la suffisance» (Manifeste des Plébéiens, 
in Tribune du Peuple, 9 frimaire an IV), bref le 
nivellement par le bas ! 

LA JUSTICE (sans bandeau) 
LA NEBULEUSE ORION (page de gauche) 5 
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Il est intéressant de noter en passant que ce bon 
Précurseur (donc Gracchus Babeuf, à ne pas 
confondre avec Hégésippe Simon, le Précurseur 
de la démocratie tout court!) visait déjà à l'égali
té de fait dans la pénurie («rien que la suffisan
ce»), au nivellement par le bas, et non à l'accrois
sement de la prospérité de tous - ce dernier but 
serait-il incompatible avec l'égalité dite de fait? 
Au point où nous en sommes, nous pourrions 
faire un peu de sémantique, au sens linguistique 
du terme. Au sens premier du mot, Egalité est 
une notion de mathématique qui résulte de. la 
comparaison de deux objets ou plus dans un do
maine prédéterminé (quantité, poids, volume, 
surface, etc.): même un enfant sait que c'est en 
poids qu'un kilo de plumes est égal à un kilo de 
plomb et qu'on ne saurait écrire plume = 
plomb, bref que la recherche d'une égalité defait 
de 1a plume et du plomb relève de l'éthylisme! 
Mais comme tous les mots, Egalité a des sens dé
rivés qui changent selon le domaine considéré. 
Ainsi, dans le domaine social, les auteurs des di
verses Déclarations des droits ont toujours visé à 
l'égalité des droits des citoyens. Si la Declaration 
of In_deP_endence des USA, de 1776, est un peu 
amb1gue (pour quelqu'un qui n'a pas été élevé 
dans les traditions religieuses anglo-saxonnes) 
puisqu'elle proclame «ail men are created equal» 
sans plus de précision, la Déclaration des droits 
de l'homme et du citoyen adoptée en 1791 par 
l'Assemblée constituante française précise bien, 
elle, que «les hommes naissent et demeurent li
bres et égaux en droits». Et, puisque nous som
mes à Genève, peut-être pourrions-nous citer ici 
cette Déclaration des droits et des devoirs de 
l'homme social dont le titre fleure bon Jean
Jacques Rousseau et qu'un certain Isaac Salo
mon Anspach soumit le 4 avril 1789, soit deux 
années avant la Déclaration française de 1791 à 
«1.a Nation Genevoise assemblée en Conseil gé
neral »; selon cette Déclaration, «l'inégalité de. 
moyens ... produit une inégalité de jouissance,.et 
non l'inégalité de droit» (art. l<'). 
Mais qu 'est-ce que cette égaÜté de droit? Sur le 
plan patrimonial, cela a notamment signifié 
l'abolition du droit d'aînesse et le partage égal 
entre tous les enfants des bien paternels. Sur Je 
plan social, cela signifie (art. 6 de la Déclaration 
de 179_1) que «tous les citoyens ... sont également 
acce~s1bles à toutes dignités, places et emplois 
publics, selon leurs capacités et sans autre dis
tinction que celle de leurs vertus et de leurs ta
lents». Comme on le voit, les promoteurs de 
l'égalité des droits ne nient pas que puissent exis
ter l'inégalité des capacités, des vertus et des ta
lents et donc, pour parler comme Anspach, l' iné
galité de jouissance; en un mot, loin de songer à 
une utopie uniformisante, ils ont voulu établir 
une société fondée sur le mérite, donc élitiste, 
tout le contraire de la prétendue égalité de fait 
chère à Babeuf ... ce qui explique d'ailleurs que, 
faisant fi de la Fraternité, les Directeurs alors au 
pouvoir ont eu recours à la mécanique de ce bon 
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Docteur Guillotin pour mettre un terme, en 
1797, à la carrière du Précurseur ... 
Les quelques remarques qui précèdent ne doi
vent pas nous inciter à penser que le problème de 
l'égalité des droits a été réglé une fois pour toutes 
au XVIII• siècle. Par définition, l'humanité se 
transforme et évolue tout comme l'individu. Et 
c'est dans le cadre d'une telle évolution qu'il nous 
faut sans cesse repenser les grands principes: nul 
ne songeait, vers 1790, à examiner l'applicatio? 
du principe de !'Egalité des droits dai:is le doma~
ne de l'accès à la science ou dans celm de la sante, 
a fortiori dans ceux des loisirs ou de la prépara
tion à la retraite ! 

Les Droits 
de l'Homme 
un combat 
permanent 
La seconde observation que nous aimerions 
faire est la suivante: On n'a que trop tendance, en 
Europe occidentale, à croire que la paix, la dé
mocratie, les droits de l'homme, sont la règle, 
tandis que la violence, les dictatures et les tortu
res sont l'exception, des maladies passagères 
dont il faut guérir l'humanité pour remettre les 
choses en ordre. 
Malheureusement, l'étude de l'histoire et la vi
sion lucide de notre époque montrent que c'est le 
contraire qui est vrai: la violence, l'appétit de 
pouvoir et l'élimination des rivaux sont choses 
les mieux partagées des hommes - le mythe de 
Caïn tuant son frère est de tous les temps et de 
tous les peuples - tandis que la paix, la démo
cratie et les droits de l'homme sont l'exception, 
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quelque chose comme la bonne santé qui, pour 
le Docteur Knock, ne présage rien de bon ... 
Pour nous Maçons, !'Egalité - le deuxième des 
trois piliers des Droits de l'Homme - ne se dé
finit pas: elle se vit. A tous les niveaux, et 
pas seulement à ceux des mathématiques ou de 
l'organisation sociale. Nous ne sommes pas des 
continuateurs d'Euclyde ou d'Euler, ni des dis
ciples de Solon: nous nous contentons d'être des 
hommes libres, nous voulons considérer tous les 
hommes comme nos frères et œuvrer à ce que 
tous les Hommes soient, eux aussi, libres, égaux 
et fraternels. 
Les frères par la nature savent bien qu' ils ne sont 
pas identiques - et heureusement! que le 
monde serait ennuyeux si nous étions tous iden
tiques - , que l'un est plus fort et l'autre plus 
intelligent, que leurs capacités, leurs vertus et 
leurs talents, pour parler comme les «Grands 
Ancêtres», ne sont pas interchangeables, et 
même que leurs droits civils peuvent varier se
lon les lois qui régissent chacun d'eux. Mais ils 

Gleichheit 
Die beiden ersten Worter der Devise ,,Frei
heit-Gleichheit-Brüderlichkeit" scheinen 
uns oft ais gegensatzlich, und manch Einer 
stellt die ,,Freiheit" der ,,Gleichheit" gegen
über. 
Nach Richard Wipf ist der Grund dazu eine 
falsche Auslegung des Sinnes dieser Be
griffe: ,,Gleichheit" hat und hatte nie die 
gleiche Bedeutung wie ,,Einformigkeit", so
gar wenn wir ,,Einformigkeit" mit ,,tatsach
Jicher Gleichheit" übersetzen. 
Richard Wipf ruft uns die Bedeutung des 
Begriffs ,,Gleichheit", so w.ie unsere ,,Gros
sen Vorfahren" ihn verstanden, in Erinne-

savent aussi que, fils des mêmes parents, ils sont 
égaux dans leur dignité de frères. Et cette égalité 
n'est pas antinomique, bien au contraire, avec le 
droit à sa personnalité propre - si l'on préfère: 
le droit à la différence - que possède chaque 
frère. 
Pour nous aussi, Maçons, les Hommes nos Frè
res ont tous reçu en apanage une parcelle de 
!'Esprit et méritent de ce fait un égal respect de 
leur personnalité, quel que soit l'usage qu'ils 
font de leurs dons. Et cela nous oblige à respec
ter l'autre - tous les autres: même le criminel est 
mon frère! - et à manifester dans notre com
portement la conscience que nous avons de sa 
dignité. 
Cauteur des présentes lignes est convaincu que 
cette façon de vivre est l'essence même des Droi ts 
de l'Homme. Ceux-ci ne sont pas un état de fait, 
une réalité de ce monde, mais un but, un ob
jectif, bref un idéal. La défense des Droits de 
l'Homme n'est pas la protection d'un acquis, 
mais une œuvre, un travail, qu'il nous faut sans 
cesse recommencer. C'est un combat permanent, 
qu'il nous faut livrer chaque jour contre tous les 
descendants de Caïn, c'est-à-dire non seulement 
contre ceux qui les violent quotidiennement 
mais également contre nous-mêmes, contre no~ 
tre scepticisme, contre notre tendance à aban
donner le combat (à quoi bon continuer? où 
voyons-nous· que l'homme se soit amélioré de
puis Confucius ou Socrate?)... Bref, c'est la 
construction du Temple, toujours recommencée, 
jamais achevée. 
Si nous vivons selon nos principes et si nous ai
dons les Hommes nos Frères à le faire, alors 
peut-être un jour, un siècle, un millénaire vien
dra où les Droits de l'Homme seront une réalité. 
Tout cela est utopique? Qui sait? Ne paraissait-il 
pas utopique à ses contemporains, celui que 
ceux-ci appelaient Guillaume le Taiseux, lors
qu'il disait: « Il n'est pas nécessaire d'espérer 
pour entreprendre, ni de réussir pour persé
vérer»?). • 

Richard Wipf 

rung. Dies will nicht heissen, dass diese Fra
ge ein für aile Mal erledigt ist.: In einem le
bendigen, in ewigem Wechsel stehenden Uni
versum sehen wir uns dazu gezwungen, die 
Anwendung des Prinzips der Rechts
Gleichheit in neuen Gebieten fortlaufend 
neu zu überdenken. 
Da die Gleichheit einer der Pfeiler der Men
schenrechte ist, hebt Richard Wipf seinen 
Gedankengang auf eine hohere Ebene. Er 
fordert uns zum taglichen Kampf auf, nicht 
um die genannten Rechte wie einen Besitz zu 
verteidigen, sondern um ihren Langsamen, 
immer Wahrenden Aufbau fortzusetzen ... 7 
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Ernst und Falk 
Gesprache für Freimaurer 
Gotthold Ephraim LESSING 1729-1781 

LESSING, 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 oeuvres sont à citer à ce titre: 
- son chef-d'oeuvre dramatique Nathan der 
Weise 
- son essai Die Erziehung des Menschenge
sch/echtes 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. 

Zweites Gespriich 

ERNST: Nun? wo bleibst du denn? Und hast 
den Schmetterling d och nicht? 
FALK: Er lockte mich von Strauch zu Strauch, 
bis an den Bach. - Auf einmal war er herüber. 
ERNST: la, ja. Es gibt solche Locker! 
FALK: H~st du nachgedacht? 
ERNST: Uber was? Uber dein Ratsel? - lch 
werde ihn auch nicht fangen, den schônen 
Schmetterl ing! Darum soli er mir aber auch wei
ter keine Mühe machen. - Einmal von der Frei
maurerei mit dir gesprochen, und nie wieder. 
Denn ich sehe ja wohl; du bist, wie sie aile. 
FAL K: Wie sie aile? Das sagen diese a ile nicht. 
ERNST: Nicht? So gibt es ja wohl auch Ketzer 
unter den Freimaurern? Und du warest einer. -
Doch a ile Ketzer haben mit den Rechtglaubigen 
immer noch etwas gemein. Und davon sprach 
ich. 
FALK : Wovon sprachst du? 
ERNST: Rechtglaubige oder ketzerische Frei
maurer - sie a ile spielen mit Worten, und lassen 
sich fragen, und antworten ohne zu antworten. 
FALK: Meinst du? - Nun wohl, so lal3 uns von 
etwas andern reden. Denn einmal hast du mich 
aus dem behaglichen Zustande des stummen 
Staunens gerissen -
ERNST: Nichts ist leichter, a is dich in diesen Zu-

stand wieder zu versetzen - Lal3 dich nur hier 
bei mir nieder, und si eh! 
FALK: Was denn? 
ERNST: Das Leben und Weben auf und in und 
u~ diesen Ameisenhaufen. Welche Geschiiftig
ke1t, und doch welche Ordnung! Alles tragt und 
schleppt und schiebt; und keines ist dem andern 
hinderlich. Sieh nur ! Sie helfen einander sogar. 
FALK: Die Ameisen leben in Gesellschaft, wie 
die Bienen. 
ERNST: Und in einer noch wunderbarern Ge
sellschaft ais die Bienen. Denn sie haben nie
mand unter sich, der sie zusammenhal t und 
regieret. 
FALK: Ordnung mu13 also doch auch ohne 
Regierung bestehen kônnen. 
ERNST: Wenn jedes einzelne sich selbst zu regie
ren weil3: warum nicht? 
FALK: Ob es wohl auch einmal mit den Men
schen dahin kommen wird? 
ERNST: Wohl schwerlich ! 
FALK: Schade! 
ERNST: Ja wohl! 
FALK: Steh auf, und la l3 uns gehen. Denn sie 
werden di ch bekriechen die Ameisen ; und eben 
fallt auch mir etwas bei, was ich bei dieser Gele
genheit dich doch fragen mu/3. - lch kenne 
deine Gesinnungen darüber noch gar nicht. 
ERNST : Worüber? 
FALK: Über die bürgerliche Gesellschaft des 
Menschen überhaupt. - Wofür ha!st du sie? 
ERNST : Für etwas sehr Gu tes. 
FALK: Ohnstreitig. - Aber ha!tst d u sie für 
Zweck, oder für Mittel? 
ERNST: Ich verstehe dich nicht. 
FALK: Glaubst du, dal3 d ie Menschen für die 
Staaten erschaffen werden? Oder dal3 die Staa
ten für die Menschen sind ? 
ERNST: Jenes scheinen einige behaupten zu 
wollen. Dieses aber mag wohl das Wahrere sein. 
FALK: So denke ich auch. - Die Staaten verei
nigen die Menschen, damit durch d iese und in 
dieser Vereinigung jeder einzelne Mensch seinen 
Teil von Glückseligkeit desto besser und sichrer 
geniel3en konne. - Das Totale der einzeln 
Glückseligkeiten a ller Glieder, ist die Glückselig
keit des Staats. Aul3er dieser gibt es gar keine. 
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Jede andere Glückseligkeit des Staats, bei wel
cher auch noch so wenig einzelne Glieder leiden, 
und leiden m üsse n, ist Bemii.ntelung der 
Tyrannei. Anders nichts! 
ERNST : Ich mochte das nicht so laut sagen. 
FALK: Warum nicht? 
ERNST: Eine Wahrheit, die jeder nach seiner ei
gnen Lage beurteilet, kann leicht gemi13braucht 
werden. 
FALK : Weil3t du, Freund, da13 du schon ein hal
ber Freimii.urer bist? 
ERNST: lch? 
FA LK : Du. Denn du erkennst ja schon Wahrhei
ten, die man besser verschweigt. 
ERNST : Aber <loch sagen konnte. 
FALK : Der Weise kan n nicht sagen, was er bes
ser verschweigt. 
ERNST: Nun, wie du willst ! - Lal3 uns auf die 
Freimii.urer nicht wieder zurückkommen. Ich 
mag ja von ihnen weiter nichts wissen. 
FALK: Verzeih! - Du siehst wenigstens meine 
Bereitwilligkeit, dir mehr von ihnen zu sagen. 
ERNST : Du spottest. -- Gut! das bürgerliche 
Leben des Menschen, a ile Staatsverfassungen 
sind nichts ais Mittel zur menschlichen Glückse
ligkeit. Was weiter? 

FALK: Nichts ais Mittel! Und Mittel menschli
cher Erfindung; ob ich gleich nicht leugnen will, 
dal3 die Natur alles so eingerichtet, dal3 der 
Mensch sehr bald auf diese Erfindung geraten 
müssen. 
ERNST: Dieses hat denn auch wohl gemacht, 
dal3 einige die bürgerliche Gesellschaft für 
Zweck der Natur gehalten. Weil alles, unsere Lei
denschaften und unsere Bedürfnisse, a lles da
rauf führe, sei sie folglich das Letzte, worauf die 
Natur gehe. So schlossen sie. Ais ob die Natur 
nicht auch die Mittel zweckmii.13ig hervorbrin
gen müssen ! Ais ob die Natur mehr die Glück
seligkeit eines abgezogenen Begriffs - wie 
Staat, Vaterland und dergleichen sind - ais die 
Glückseligkeit jedes wirklichen einzeln Wesens 
zur Absicht gehabt hii.tte ! 
FALK: Sehr gut! Du kommst mir auf dem rech
ten Wege entgegen. Denn nun sage mir ; wenn 
die Staatsverfassungen Mittel, Mittel menschli
cher Erfindungen sind: sollten sie a llein von 
dem Schicksale menschlicher Mittel ausgenom
men sein? 
ERNST: Was nennst du Schicksale menschlicher 
Mittel? 
FALK: Das, was unzertrennlich mit menschli
chen Mitteln verbunden ist; was sie von gottli
chen unfehlbaren Mitteln unterscheidet. 
ERNST: Was ist das? 
FALK: Dal3 sie nicht unfehlbar sind. Dal3 sie ih
rer Absicht nicht allein ôfters nicht entsprechen , 
sondern auch wohl gerade das Gegenteil davon 
bewirken. 
ERNST: Ein Beispiel ! wenn dir eines einfüll t. 
FALK: So sind Schiffahrt und Schiffe Mittel in 
entlegene Lander zu kommen ; und werden Ur
sache, da13 viele Menschen nimmermehr dahin 
gelangen. 
ERNST: Die nii.mlich Schiffbruch leiden, und 
ersau fen. Nun glaube ich dich zu verstehen. -
Aber man weil3 ja wohl, woher es kommt, wenn 
so viel einzelne Menschen durch die Staatsyer
fassung an ihrer Glückseligkeit nichts gewinnen. 
Der Staatsverfassungen sind viele; eine ist also 
besser a is die andere; manche ist sehr fehlerhaft, 
mit ihrer Absicht offenbar streitend; und die 
beste soli vielleicht noch erfunden werden. 
FALK: Das ungerechnet ! Setze die beste Staats
verfassung, die sich nur denken lii.13t, schon er
funden; setze, dal3 a ile Menschen in der ganzen 
Welt diese beste Staatsverfassung angenommen 
haben: meinst du nicht, dal3 auch dann noch, 
selbst aus dieser besten Staatsverfassung, Dinge 
entspringen müssen, welche der menschlichen 
Glückseligkeit hochst nachteilig sind, und wo
von der Mensch in dem Stande der Natur 
schlechterdings nichts gewul3t hii.tte? 
ERNST: Ich meine: wenn dergleichen Dinge aus 
der besten Staatsverfassung entsprii.ngen, dal3 es 
sodann die beste Staatsverfassung nicht wii.re. 
FALK: Und eine bessere môglich wii.re? - Nun, 
so nehme ich diese bessere a is die b es te an: und g 
frage das nii.mliche. 
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ERNST: Du scheinest mir hier blo/3 von vorne 
herein aus dem angenommenen Begriffe zu ver
nünfteln, da/3 jedes Mittel menschlicher Erfin
dung, wofür du die Staatsverfassungen samt 
und sonders erklarest, nicht anders ais mangel
haft sein kônne. 
FALK: Nicht blof3. 
ERNST: Und es würde dir schwer werden, eins 
von jenen nachteiligen Dingen zu nennen -
FALK: Die auch aus der besten Staatsverfassung 
notwendig entspringen müssen? - 0 zehne für 
eines. 
ERNST: Nur eines erst. 
FALK: Wir nehmen also die beste Staatsverfas
sung für erfunden an; wir nehmen an, daf3 aile 
Menschen in der Welt in dieser besten Staatsver
fassung le ben: würde deswegen aile Menschen in 
der Welt, nur einen Staat ausmachen? 
ERNST: Wohl schwerlich. Ein so ungeheurer 
Staat würde keiner Verwaltung fahig sein. Er 
müf3te sich also in mehrere kleine Staaten vertei
len, die aile nach den namlichen Gesetzen ver
waltet würden. 
FALK: Das ist: die Menschen würden auch 
dann noch Deutsche und Franzosen, Hollander 
und Spanier, Russen und Schweden sein; oder 
wie sie sonst heif3en würden. 
ERNST: Ganz gewif3 ! 
FALK: Nun da haben wir ja schon eines. Denn 
nicht wahr, jeder dieser kleinern Staaten hatte 
sein eignes Interesse? und jedes Glied derselben 
hatte das Interesse seines Staats? 
ERNST: Wie anders? 
FALK: Diese verschiedene Interesse würden of
ters in Kollision kommen, so wie itzt: und zwei 
Glieder aus zwei verschiedenen Staaten würden 
einander ebensowenig mit unbefangenem Ge
müt begegnen konnen, ais itzt ein Deutscher ei
nem Franzosen, ein Franzose einem Englander 
begegnet. 
ERNST : Sehr wahrscheinlich ! 
FALK: Das ist: wenn itzt ein Deutscher einem 
Franzosen, ein Franzose einem Englander, oder 
umgekehrt, begegnet, so begegnet nicht mehr 
ein blof3er Mensch einem blof3 en Menschen, 
die vermoge ihrer gleichen Natur gegeneinan
der angezogen werden, sondern ein s o 1 c her 
Mensch begegnet einem solchen Menschen, 
die ihrer verschiednen Tendenz sich bewuf3t sind, 
welches sie gegeneinander kalt, zurückhaltend, 
mif3trauisch macht, noch ehe sie für ihre einzel
ne Persan das geringste miteinander zu schaffen 
und zu teilen haben. 
ERNST: Das ist !eider wahr. 
FALK: Nun so ist es denn auch wahr, daf3 das 
Mittel welches die Menschen vereiniget, um sie 
durch 'diese Vereinigung ihres Glückes zu versi
chern, die Menschen zugleich trennet. 
ERNST: Wenn du es so verstehest. 
FALK: Tritt einen Schritt weiter. Viele von den 
kleinern Staaten würden ein ganz verschiedenes 
Klima, folglich ganz verschiedene Bedü~fnisse 
und Befriedigungen, folgl ich ganz versch1edene 
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Gewohnheiten und Sitten, folglich ganz ver
schiedene Sittenlehren, folglich ganz verschie
dene Religionen haben. Meinst du nicht? 
ERNST: Das ist ein gewaltiger Schritt ! 
FALK: Die Menschen würden auch dann noch 
Juden und Christen und Türken und dergleichen 
sein. 
ERNST: Ich getraue mir nicht, nein zu sagen. 
FALK: Würden sie das; so würden sie auch, sie 
mochten hei/3en, wie sie wollten, sich unterei
nander nicht anders verhalten, ais sich unsere 
Christen und Juden und Türken von jeher un
tereinander verhalten haben. Nicht ais b lof3e 
Menschen gegen b 1o13 e Menschen; sondern ais 
so lch e Menschengegen solche Menschen, die 
sich einen gewissen geistigen Vorzug streitig ma
chen, und darauf Rechte gründen, die dem 
natürlichen Menschen nimmermehr einfallen 
kônnten. 
ERNST: Das ist sehr traurig; aber !eider doch 
sehr vermutlich. 
FALK: Nur vermutlich? 
ERNST: Denn allenfalls dachte ich doch, so wie 
du angenommen hast, da/3 aile Staaten einerlei 
Verfassung hatten, da/3 sie auch wohl aile einer
lei Religion haben kônnten. Ja ich begreife nicht, 
wie einerlei Staatsverfassung ohne einerlei Reli
gion auch nur môglich ist. 
FALK: lch ebensowenig. - Auch nahm ich je
nes nur an, um deine Ausflucht abzuschneiden. 
Eines ist zuverlassig ebenso unmoglich, a is das 
andere. Ein Staat: mehrere Staaten. Mehrere 
Staaten: mehrere Staatsverfassungen. Mehrere 
Staatsverfassungen: mehrere Religionen. 
ERNST: Ja, ja: so scheint es. 
FALK: So ist es. - Nun sieh da das zweite Un
heil, welches die bürgerliche Gesellschaft, ganz 
ihrer Absicht entgegen, verursacht. Sie kann die 
Menschen nicht vereinigen, ohne sie zu trennen; 
nicht trennen, ohne Klüfte zwischen ihnen zu be
festigen, ohne Scheidemauern durch sie hin zu 
ziehen. 
ERNST: Und wie schrecklich diese Klüfte sind ! 
wie unübersteiglich oft diese Scheidemauern ! 
FALK: Laf3 mich noch das dritte hinzufügen. -
Nicht genug, daf3 die bürgerliche Gesellschaft 
die Menschen in verschiedene Volker und Reli
gionen teilet und trennet. - Diese Trennung in 
wenige grof3e Teile, deren jeder für sich ein Gan
zes ware, ware doch immer noch besser, ais gar 
kein Ganzes. - Nein; die bürgerliche Gesell
schaft setzt ihre Trennung auch in jedem dieser 
Teile gleichsam bis ins Unendliche fort. 
ERNST: Wieso? 
FALK: Oder meinest du, daf3 ein Staat sich ohne 
Verschiedenheit von Standen denken la/3t? Er sei 
gut oder schlecht, der Vollkommenheit mehr 
oder weniger nahe: unmoglich kônnen aile Glie
der desselben unter sich das namliche Verhaltnis 
haben. - Wenn sie auch aile an der Gesetzge
bung Anteil ha ben: so kônnen sie doch nicht 
gleichen Anteil haben, wenigstens nicht gleich 
unmittelbaren Anteil. Es wird also vornehmere 
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und geringere Glieder geben. - Wenn anfangs 
auch a lle Besitzungen des Staats unter sie gleich 
verteilet worden : so kann diese gleiche Vertei
lung doch keine zwei Menschenalter bestehen. 
Einer wird sein Eigentum besser zu nutzen wis
sen, a is der andere. Einer wird sein schlechter ge
nutztes Eigentum gleichwohl unter meh rere 
Nachko mmen zu verteilen haben, a is der andere. 
Es wird a lso reichere und armere Glieder geben. 
ERNST: Das versteht sich. 
FALK : Nun überlege, wieviel Obel es in der Welt 
wohl gibt, das in dieser Verschiedenheit der 
Stande seinen Grund nicht hat. 
ERNST: Wenn ich dir doch widersprechen 
konnte ! - Aber was hatte ich für Ursache, d ir 
überhaupt zu widersprechen? - Nun ja, die 
Menschen sind nur durch Trennung zu vereini
gen ! nur durch unau fhorl iche Trennung in Ver
einigung zu erhalten ! Das ist nun einmal so. Das 
kann nun nicht anders sein. 
FALK: Das sage ich eben! 
ERNST : Also, was willst du damit? Mir das bür
gerliche Leben dadurch verleiden? Mich wün
schen machen, da f3 den Menschen der G edanke, 
sich in Staaten zu vereinigen, nie moge gekom
men sein? 
FALK : Verkennst du mich so weit? - Wenn die 
bürgerliche Gesellschaft auch nur das Gute ha t
te, daf3 a llein in ihr die menschliche Vernunft an
gebauet werden kann: ich würde sie auch bei 
weit grof3ern Übeln noch segnen. 
ERNST: Wer des Feuers genief3en will, sagt <las 
Sprichwort , muf3 sich den Rauch gefallen lassen . 
FA LK: Allerdings ! - Aber weil der Rauch bei 
<lem Feuer unvermeidlich ist : durfte man darum 
keinen Rauchfang erfinden? Und der den 
Rauchfang erfand, war der darum ein Feind des 
Feuers? - Sieh, dahin woll te ich. 
ERNST: Wohin ? - !ch verstehe dich nicht. 
FALK: Das Gleichnis war doch sehr passend. -
- Wenn d ie Menschen nicht anders in Staaten 
vereiniget werden konnten, a is durch jene Tren
nungen : werden sie darum gut, jene Trennun
gen? 
ERNST: Das wohl nicht. 
FALK: Werden sie darum heilig, jene Trennun
gen? 
ERNST: Wie heilig? 
FALK: Daf3 es verboten sein sollte, Hand an sie 
zu legen? 
ERNST : ln Absicht ? ... 
FALK: l n Absicht, sie nicht gr613er einreif3en zu 
tassen, a is die Notwendigkeit erfodert. ln Ab
sicht , ihre Folgen so unschadlich zu machen, a is 
moglich. 
ERNST: Wie konnte das verboten sein? 
FA LK: Aber geboten kann es <loch auch nicht 
sein ; d urch bürgerliche Gesetze nicht geboten ! 
- Denn bürgerliche Gesetze erst recken sich nie 
über die Grenzen ihres Staats. Und dieses würde 
n un gerade auf3er den Grenzen aller und jeder 
Staaten liegen. - Folglich kann es nur ein Opus 
supererogatum sein: und es ware blof3 zu wün-

schen, da f3 sich d ie Weisesten und Besten eines 
jeden Staats diesem Operi supererogato freiwil
lig unterzogen. 
ERNST : Blof3 zu wünschen; aber recht sehr zu 
wünschen. 
FALK : !ch dachte ! Recht sehr zu wünschen, daf3 
es in jedem Staate Manner geben mochte, die 
über die Vorurteile der Volkerschaft hinweg 
waren, und genau wüf3ten, wo Patriotismus, 
Tugend zu sein aufhôr t. 
ERNST : Recht sehr zu wünschen ! 
FALK : Recht sehr zu wünschen, daf3 es in jedem 
Staate Manner geben mochte, die dem Vorurtei
le ihrer a ngebo rnen Religion nicht unterlagen; 
nicht glaubten, da f3 a lles notwend ig gut und 
wahr sein müsse, was sie für gut und wahr erken-
nen. . 
ERNST : Recht sehr zu wünschen ! 
FALK: Recht sehr zu wünschen, daf3 es in jedem 
Staate Manner geben moch te, welche bürgerli
che H o heit nicht blendet, und bürgerliche Ge
ringfügigkeit nicht ekelt; in deren Gesellschaft 
der Hohe sich gern herablaf3t, und der Geringe 
sich d reist erhebet. 
ERNST : Recht sehr zu wünschen ! 
FALK : Und wenn er erfüllt ware, dieser 
Wunsch? 
ERNST: Erfüllt? - Es wird freilich hier und da, 
dann und-wann, einen solchen Mann geben. 
FALK: Nicht blof3 h ier und da; nicht blof3 dann 
und wann. 
ERNST: Zu gewissen Zeiten, in gewissen Lan
dern auch mehrere. 
FA L K : Wie, wenn es dergleichen Manner itzt 
übera ll gabe? zu a llen Zeiten nun ferner geben 
müf3te? 
ERNST: Wollte Gott ! 
FALK: Und diese Manner nicht in einer unwirk
samen Zerstreuung lebten? nicht immer in einer 
unsichtbaren Kirche? 
ERNST: Schôner Traum ! 
FALK: Da f3 ich es kurz mache. - Und diese 
Manner die Freimaurer waren? 
ERNST: Was sagst du? 
FALK: W ie, wenn es die Freimaurer waren, die 
sich m i t zu ihrem Geschafte gemacht hatten, 
jene Trennungen, wodurch die Menschen einan
der so fremd werden, so eng a is moglich wieder 
zusammenzuziehen? 
ERNST: Die Freimaurer? 
FALK: Ich sage: m it zu ihrem Geschafte. 
ER NST: Die Freimaurer? 
FALK: Ach ! verzeih! - Ich hatt es schon wie
der vergessen , daf3 du von den Freimaurern wei
ter nich ts hôren wi llst - Dort wink t man uns 
eben zum Frühstücke. Komm ! 
ERNST: Nicht doch ! - Noch einen Augen
blick ! - Die Freimaurer, sagst du -
FALK: Das Gesprach brachte mich wider W il-
len auf sie zurück. Verzeih ! - Komm! Dort, 
in der gr613ern Gesellschaft, werden wir bald 
Stoff zu einer tauglichen Unterredung finden. 

11 Komm! ). • 
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Jean-Pierre Bayard: 
L:Occultisme 

L'ouvrage est divisé en qua tre tranches : appro
che de l'occultisme, magie, spiritisme et magné
tisme, conclusion. Une bibliographie et un index 
le complètent utilement. 
La part importante réservée à la magie comprend 
elle-même cinq a rticulations: magie mimétique, 
magie incantatoire, magie talismanique et astro
logique, magie sexuelle et sorcellerie. 
Jean-Pierre Bayard s'est volontairement tenu 
dans ce volume aux aspects théoriques de l'occul
tisme. Un deuxième tome est en préparation, 
sous le titre« La Pratique des Arts Secrets». Nous 
en rendrons compte dès parution. 
Editions du Borrego, Paris, 1984, 25 3 pp. J.H . 

. n ln >PI 11 I J: 
L''ll 'l Il l ~lï Il' \ICI"\ 

I '\ 11\Ph IJ\HL\ 

Théophile: 
ccEssai sur divers arts» 

T héophile? Si l'envie vous prenait de peindre 
à fresq ue votre appartement, d'enluminer à l'or 
vos travaux, de découvrir la colle à base de ves
sie d'esturgeon, de vous essayer à refaire les vi
traux de Chartes - du four à verre jusqu'à la 

pose - ou plus simplement de savo ir comment 
l'on tai lle sa pierre avec l'urine et le sang d'un 
groc bouc nourri de lierre, savourez cet « Essai 
sur divers arts» de ce prêtre et moine du XI 1° 
siècle. 
Mais, fondamentalement l'ouvrage de Théo
phile est un véritable traité de peinture qui mon
tre, huit siècles avant Cézanne, un art consom
mé de la composition, des st ructures, des matiè
res et de leurs usages en pâtes, frott is, glacis et 
autres lumières. Il en va de même pour l'util isa
tion des métaux, des a lliages, des pierres ou en
core des outils. Et, bien sûr, les couleurs, prépa
rations, applications et usages: comment au 
XII< siècle les peaux des personnages étaient 
colorées selon les effets voulus; que toutes om
bres sont dissemblables; que rouges, bleus, 
verts, jaunes ont mille nuances qui vien nent de 
l'origine de leur composition , de l'art de leur 
prépa ration, de la subtilité de leur mélange. 
Cet « Essai sur divers arts» où l'alchimie rejoint 
parfois la science est un recueil de recettes con
firmant que le Moyen Age ne doit rien au ha
sard. Et surtout, il enrichit les visites et lectures 
d'une visio n no uvelle. . 
C'est aussi un petit livre merveilleux dans lequel 
musarder quand de brèves crises aiguës de cu
riosité do ivent être rapidement sat isfaites. 
CNRS et Edit ions Picard. M.R. 

TliE EXPIDSIVE EXPOSÉ OF IHE 
SKRfT WORlD Of THE FREEMASONS 

Stephen Knight 
cc The Brotherhood» 

C e livre se veut object if, impartia l et basé sur 
une recherche sérieuse des fa its. H élas ! Pauvres 
Frères Angla is, vous subissez le même sort que 
no us dès lors qu' il s'agit de fa ire des révélations 
sensationnelles. Il est vrai «The Brotherhood » 
passe en revue certains cas classiques de Ma
çons face à face des deux côtés de la barrière so
ciale comme le criminel et le juge. L'analyse dé-
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montre qu 'en l'occurrence le juge a fait son de
voir, tout son d evoir et rien que son devoir. 
Puisqu'il n'est vraiment pas possible d'incrimi
ner la M açonnerie sur ces faits, l'auteur se livre 
à des raisonnements puissants pour étayer des 
thèses comme: 
- christianisme et Maçonnerie sont incompa
tibles, et 
- le KGB a noyauté la Maçonnerie. 
Suivez-moi bien: la Maçonnerie Anglaise com
porte 700000 membres, elle est donc omnipré
sente, il est donc évident que le KGB a intérêt à 
se servir de la Maçonnerie en la noyautant, 
donc la Maçonnerie doit être infiltrée par le 
KGB, il est par conséquent certain qu 'elle l'est. 
CQFD. 
Nous recommandons cet ouvrage pour lecture 
dans le KaGiBi de réflexion. 
326 pages. Edition Panther - Granada Publi
shing. L.J. 

une Loge ~évèle 

FRANC· 
MAÇONNERIE 
OO INITIATION? 

~ 

-Une Loge révèle: 
Franc-Maçonnerie ou Initiation. 
Faux Francs-Maçons 
ou Vrais Initiés 

L e titre est mauvais. I..:ouvrage est anonyme. 
Nous ne manifestons aucune sympathie pour 
l'anonymat - ni pou r les titres commerciaux - . 
Ceci dit, ce pamphlet de 224 pages soulève de 
vraies questions et donne des réponses cin
glantes. 
Il dénigre avec force et vigueur toutes les Obé
diences, dogmatiques et libérales, et to us les Rites 
à l'exception du R.E.A.A. dont il n'admet du reste 
que les trois premiers degrés. 
Pour l'auteur de ce curieux ouvrage, la seule Loge 
valable est la Loge indépendante et la sienne plus 
que toute autre. 

Nous exprimerons nonobstant quelque réserve à 
son tuilage où il est dit, relativement à la Loge 
Juste et Pa rfaite, que trois la dirigent, cinq l'éclai
rent et neuf (sic) la rendent Juste et Parfaite ! Par 
son titre accrocheur et sa nature même, l'ouvrage 
connaîtra vraisemblablement une large diffu
sion. Il ne contribuera pas à l'amélioration de 
l'image de marque de la Franc-Maçonnerie, 
quand bien même il insiste sur la plus évidente des 
réalités : la Maçonnerie est un Ordre initiatique. 
A titre personnel, nous par.tageons les points de 
vue de l'anonyme auteur quant à la Maçonnerie 
anglo-saxonne; nous devions l'affirmer ici par 
souci d'honnêteté. 
Edition du Rocher, Monaco, 1985, 224 pp. 

Jacques Léglise: Catalogue 
des Manuscrits Maçonniques 
des Bibliothèques Publiques 
de France 

J.H. 

11 a fallu à Jacques Léglise une patience de béné
dictin pour réunir en 148 pages les références très 
précieuses de tous les manuscrits maçonniques 
répertoriés dans les bibliothèques publiques de 
France. 

CATALOGUE 

0[5 

MANUSCRITS MAÇONNIQUES 

D[S 

BIBLIOTH~QUES PUBLIQUES 

D[ 

FRANCE 

Le catalogue est dressé, département pa r dépar
tement, ville par ville. 
Outil de travail indispensable à tout Franc
Maçon qui porte q uelque intérêt à l'histoire de 
!'Ordre maçonnique selon n' importe quel critère: 
rites, statuts, lettres, régions, etc. On s'étonne seu
lement de l'absence d'un index a lphabétique des 
matières qui contribuerait grandement à faciliter 
la consultation. 
Editions SEPP, Paris, 1984, 148 pp. J.H. 
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Fiduciaire 

PAGICOM SA 
DELACHAUX sa 

50, av. de la Praille, 
1227 Carouge 

Exposition permanente, 
prenez rendez-vous au 

43 66 70. 

OVALORS.A. 
Tous mandats fiduciaires et de gestion 

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

La beauté ne s'improvise pas, 
elle s'apprivoise. 
E lle est fill e du savoir 
e t de l'imaginati on. 
! ~imagination qui crée et embell it , 
le savoir qui r ègle et ordo nne. 
Concevoir une revue ou un livre, 
c'est en o rganiser le contenu , 
en pense r le graphis me 
et en résoudre les équa ti ons financières. 

PROMOEDITION 
po ur vos procha ines publications. 

2. rue Bovy·Lysberg 1211 GENÈVE !0221 215467 
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LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ 

Au nom de cette merveilleuse devise, 
mes T. · .C. · .F. · ., je m'adresse à vous: 

lorsque je me suis exprimé les yeux sous le 
bandeau, j'ai pris conscience que le mot «Li
berté» n'était pas un vain mot, el je n'en veux 
pour preuve que le fait què les arguments que 
j 'ai présentés, même s'ils ne seyaient pas à 
tout un chacun des FF. · . présents, je me re
trouve libéré du bandeau et appelé à faire 
partie intégrante de la R. ·. L. ·.M.· . et V. ·., où 
je me suis vite rendu compte que l'on ne gal
vaude pas le terme lorsque l'on y parle de 
«fraternité». Cette réalité m'était déjà deve
nue tangible quand, dans l'isolement de la 
cellule de méditation, je songeais à un possi
ble monde meilleur; elle y fut même «palpa
ble» grâce à l'attitude particulièrement cha
leureuse du F. · .G. · .E. ·. qui, à plusieurs repri
ses, est venu vers moi, a guidé d'une main 
ferme tout autant que subtile mes pas hési
tants, voire chancelants, me faisant claire
ment et sans mot murmurer comprendre qu'il 
était là pour m'aider et me conforter dans 
mon inclination à devenir membre de la 
R. · .L. ·.M.·. et V.· .. Elle devint plus évidente 
encore lorsque, au sortir du Temple, je me te
nais debout à côté du chambranle, encore 
sous le coup de la très forte émotion que 

j'avais éprouvée en m'imprégnant du sens des 
paroles que notre V.· .M.·. avait prononcées 
d'une voix dans laquelle je décelais la déter
mination mais aussi, et qui plus est en la cir
constance, la bonté et la chaleur encoura
geantes, l'émotion n'ayant cessé de croître en 
proportion des expériences nouvelles que je 
vivais, et que les FF. · ., l'un après l'autre, vin
rent me congratuler et me souhaiter la bien
venue tout en m'octroyant l'accolade. Je pou
vais lire dans leurs yeux la volonté de me bien 
faire comprendre que désormais j 'étais accep
té d'eux et que je pourrais, de plein droit 
mais modestement au début, participer au cé
nacle de ceux pour qui la recherche de la Vé
rité prime sur toute autre préoccupation. 
Je concluerai en disant que s'il est une devise 
qui, en de nombreuses circonstances, aide 
ceux qui doutent, ceux qui cherchent des is
sues libératrices à leur pessimisme, c'est bien 
celle de Genève: Post Tenebras Lux, mais il 
me semble que le chemin sera long encore qui 
me conduira vers la perception de ce jaillisse
ment lumineux et que je parcourrai avec 
l'aide fraternelle de mes TT.·. 
CC.-. ff. ·. de la L.-. M.-. et V.-. . 

Votre F ·. A. ·. Yves G. ·. 

15 
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AGENDAllll 
APPOLONIUS DE TYANE 
A lbert Gavillet, chemin des Semailles 40, 1212 GRAND-LANCY 

OCTOBRE 1985 
• 7 oct. Instruction des AA. ·. et des 

cc.-. 
• 14 oct. Séance au I•' Grade 
• 21 oct. Séance au//• travail de 

passage 
e 28 oct. Tenue 

NOVEMBRE 1985 
e 4 nov. Instruction des AA . . et des 

cc.· 

FIDÉLITÉ ET LIBERTÉ 

e 11 nov. Séance au 1•• Grade 
• 18 nov. Séance au //• Grade travail de 

passage 
• 25 nov. Tenue 

DÉCEMBRE 1985 
• 2 déc. Instruction des AA. ·. et des CC. ·. 
• 7 déc. St-Jean d 'Hiver (F.·.L . .IF.·. T.·. et 

Apollonius de Tyane) 

Avenue H enri-Dunant 14, 1204 GENÈVE, 0221296569 
Travaux tous les jeudis à 20 h. 30. Le programme exact peut être demandé, dès le 20 du mois pré
cédent au Vé.·. M. Claude O. 

OCTOBRE 1985 
• 3 oct. à 20 h. 30 Séance ou Tenue 
• 10 oct. à 20 h. 30 Séance ou Tenue 
• 17 oct. à 20 h . 30 Séance ou Tenue 
• 24 oct. à 20h.30 Séance ou Tenue 
• 31oct. à20h.30 Séance ou Tenue 

NOVEMBRE 1985 
• 7 nov. à 20 h. 30 Séance ou Tenue 
• 14 nov. à 20 h. 30 Séance ou Tenue 

MOZART ET VOLTAIRE 
Avenue H enr i-Dunant 14, 1205GENEVE, 

OCTOBRE 1985 
e 11 oct. à 20 h. OO Planche du F·. 

Laurent J. intitulée 
«Histoire et petites 
histoires de la 
F ·. M. ·. genevoise" 

• 25 oct. à 20 h. OO Initiations 

NOVEMBRE 1985 
e 8 nov. à 20 h. 30 Planches du F -. 

Bernard Pr. sur 
/'Ethique maç. ·. et la 

HEINRICH PESTALOZZI 
Falkenstrasse23, 8008 ZÜRICH, 0112516675 

JUSTICE ET VÉRITÉ 
Falkenstrasse 23, 8008 ZÜRICH, 01125166 75 

OCTOBRE 1985 
• 7 oct. Travail au Temple 

NOVEMBRE 1985 
• 2 nov. (date reportée au 9 Convent 

GLS) 

ÉVOLUTION 
1004 LAUSANNE 

OCTOBRE 1985 
e 10 oct. Assemblée générale 
• 24 oct. Séance de travail= thème 

du Clipsas 

e 23 nov. à 20 h. 30 Déplacement à Zurich 
• 28 nov. à 20 h. 30 Séance ou Tenue 

DÉCEMBRE 1985 
• 7 déc. à 20 h. 30 St-Jean d 'Hiver à 17 h. OO 

Tenue en commun avec 
Apollonius 

• 12 déc. à 20h.30 Séance ou Tenue 
• 19 déc. à 20 h. 30 Séance ou Tenue 

Liberté et du F. ·. Marc R.sur 
Trois pas pour aller où? 

• 22 nov. à 20 h. 30 Tenue commune avec les 
LL. ·. Sekhmet et /'Etoile 
flamboyante sur le thème: 
Musique et Pensée 

DÉCEMBRE 1985 
• 14 déc. St-Jean d'Hiver 

e 4 nov. Travail au Temple 

DÉCEMBRE 1985 
• 2 déc. Travail au Temple 

• 21 nov. Tenue au 1 

DÉCEMBRE 1985 
• 5 déc. Travail promotion du F . . O. B. 
e 19 déc. St-Jean d 'Hiver 



lllmAGENDA 

BERN 

NOVEMBRE 1985 
e 7 nov. Tenue au /. Initiation éven· 

tue/le 

ANDERSON 
1004 LAUSANNE 

OCTOBRE 1985 
e 3 oct. Instruction se/on convocation 
• 17 oct. Visite à la J. ·. et P." L. ·. B. 

Franklin à /'Oc.·. de Vevey -
Tenue au I gc _ 

e 31 oct. Travail d'élévation du F. · _ 
P. -L. P. «Ma conviction Maç. "» 

RENÉ GUÉNON 
Chemin des Noisetiers4, 1004 LAUSANNE. 

OCTOBRE 1985 
e 9 oct. Tenue au /"' degré 
• 23 oct. Tenue au /"' degré 

NOVEMBRE 1985' 
• 13 nov. Tenue au /°' degré 

NOVEMBRE 1985 
• 14 nov. Tenue I et Ill Elévation éventuelle 
e 28 nov. Assemblée générale 

DÉCEMBRE 1985 
e 12 déc. Tenue au I gc. 
e 19 déc. Tenue au I gc . St-Jean d'Hiver 

e 27 nov. Tenue au /"degré 

DÉCEMBRE 1985 
• 11 déc. St-Jean d'Hiver 

ZUM FLAMMENDEN STERN 
Or. ·. BERN 

OKTOBER 1985 
• 11 Okt. Zirkel Arbeit 
• 25 Okt. Tempe/ Arbeit I. Grad 

NOVEMBER 1985 
e 8 Nov. Zirkel 

• 22 Nov. Spezia/ TA (weisse Loge/mit 
Schwestern) 

DEZEMBER 1985 
• 6 Dez. Zirkel 
e 20 Dez. TA-Winter Johanni 

NEUCHÂTEL COSMOS 

Pied du 
JURA 
VAUDOIS 

2000 NEUCHÂ TEL-Serrières, Vén. ·. M. ·. Marcel Guyon 

OCTOBRE 1985 DÉCEMBRE 1985 
• 9 oct. à 19 h. 30 Tenue au J•• Grade • 11 déc. à 19 h. 30 Tenue au/•• Grade 

NOVEMBRE 1985 
• 13 nov. à 19 h. 30 Tenue au /•' Grade 

FRATERNITÉ ET TRADITION 
Or.·. Pied du Jura Vaudois, 1305 COSSONAY-Gare, Vén. ·. Jean-R. Gagnebin 

OCTOBRE 1985 
• 4 oct. à 20h.OO Instruction des 

AA.' . et CC." 
• 11 oct. Tenue au 1°' Grade, 

Installation du 
Vén. " M. " et du 
Coll. des Off." 

NOVEMBRE 1985 
• 1 nov. à 20 h. OO Instruction des 

AA. -. et CC.·. 

• 8 nov. à 20 h. OO Séance au /•' Grade. Lee· 
ture des enquêtes des 
Profanes Max R. ·. de 
Rolle et de Dame/ B. 
d'Yverdon. Passage sous 
le bandeau de ces deux 
Candidats 

DÉCEMBRE 1985 
• 6 déc. à 20h.OO 
• 7 déc. à 20h. 30 

• 13 déc. à 20h 30 

Instruction des AA et CC 
Saint-Jean d'hiver avec les 
Loges genevoises 
Double Initiation problable 17 
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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 mulliplls 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. 

[f)[Fl@~®W~~II~ ~Q~Q 
1211 GENÈVE 19 

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 marqu~ impact publicitaire) 

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

20, route des Acacias 

IMPRIMERIE 

OFFSET-TYPO-RELIEF 

1211 Geneve 24 
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Les rites initiatiques 
égyptiens 

ATHÉNOPHIS Il DEVANT LE DIEU OSIRIS 

L:'E '. 1 "d '. gypte est genera ement cons1 eree 
comme la matrice de la tradition spiri

tuelle de l'Occident. 
{;engouement pour l'antique «Don du Nil» a 
plusieurs causes : certains y cherchent des témoi
gnages de la vie quotidienne des anciens Egyp
tiens, d'autres ressentent un choc émotionnel au 
contact des œuvres de leurs peintres, sculpteurs 
et architectes, d 'autres encore essaient de percer 
leurs Mystères ... 

t.:Egypte, 
Temple du Monde 
« Ignores-tu donc, dit Hermès Trismégiste à As
clépios, que l'Egypte est la copie du ciel ou, pour 
mieux dire, le lieu où se transfèrent et se projet
tent ici-bas toutes les opérations que gouvernent 

et mettent en œ uvre les forces célestes? Bien 
plus, s'il faut dire le vrai, notre terre est le temple 
du monde entier.» 
Selon l'antique prophétie d 'Hermès, l'Egypte est 
devenue veuve et d'hommes et de dieux. Mais sa 
sagesse s'est transmise à l'Occident par l' inter
médiaire de la Grèce et de Rome, par la Gnose 
alexandrine et par !'Alchimie arabe. Elle a ren
contré, au fil du temps, d'autres manifestations 
de la Tradition primordiale où sa présence indé
niable s'avère parfois singulièrement fragmen
taire. 
Le XVIII< siècle s'est passionné pour les Mystè
res égyptiens. Ainsi, après avoir rassemblé des 
références grecques et latines, un helléniste fran
çais, l'abbé Jean Terrasson, en a tiré en 1728 un 
roman pseudo-philosophique intitulé «Séthos». 
Vingt-trois ans plus tôt, un chirurgien anglais, 
Thomas Greenhil, avait publié un essai sur 
« Vart de l'embaumement» contenant des inter
prétations pour le moins fantaisistes des hié- 19 
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roglyphes. En 1770, deux Allemands, von Kôp
pen et von Hymmen, ont publié leur «Crata Re
poa», traduit en français en 1821, où se mêlent 
des bribes de vérité et des affirmations hasar
deuses. On sait aussi à quel point les mystères 
d'Isis ont été associés par Mozart à l' initia tion 
maçonnique dans «La Flûte enchantée». l.!oc
cultisme du XIXe siècle s'est emparé à son tour 
de la magie égyptienne, d'Eliphas Lévi à Aleister 
Crowley. De nombreux rites maçonniques ont 
tenu à marquer, très directement, l' influence 
égyptienne: rites de Memphis Misraïm, de Ca
gliostro, des Architectes Africains, etc. 

Les documents 
Si l'on veut étudier sérieusement les rites initiati
ques de l'ancienne Egypte, on se heurte à des 
problèmes analogues à ceux que l'on rencontre 
dans l'étude des rites maçonniques antérieurs au 
XVIIIe siècle, et notamment l'absence de ces élé
ments constitutifs du rite que sont les rituels. 
Certes, nous savons que Solon, Lycurge, Pytha
gore, Platon et tant d'autres se sont abreuvés aux 
sources initiatiques égyptiennes, mais les rites 
étaient rigoureusement secrets; comme l'a écrit 
l'historien Hérodote: «Les Egyptiens o rganisent 
des représentations mimiques de certains faits 
réels; ils leur donnent le nom de Mystères. Quoi
que je les connaisse, ainsi que ce qui s'y rattache, 
tout cela est couvert par un silence religieux». 
Aux yeux de l'égyptologie officielle, aucun mo
nument égyptien n'atteste l'existence d'un ensei
gnement secret. Cependant, force est de consta
ter que: 
- l'absence de preuve dans le domaine archéo
logique n'est pas déterminante: si les archéolo
gues du futur ne découvraient pas de fer à repas
ser dans une strate du xxc siècle, devaient-ils en 
conclure que nous ignorions le repassage? 
- les monuments attestent l'existence d'un vas
te corpus hermétique que d'aucuns, aujourd'hui, 
ne veulent considérer que sous l'angle sécurisant 
d 'enseignements "éthiques; il en va de même du 
symbolisme des cathédrales .gothique,s. que qu~.1-
ques exégètes ne veulent envisager qu a la lum1e
re d'allégories morales; 
- l'initiation constitue un phénomène perma
nent et universel; pourquoi l'Egypte, dont l'his
toire couvre trois millénaires, ferait-elle excep-
tion? . 
_ enfin nous disposons d'un certam nombre 
de témoignages soigneusement rép.ertori~s, ?U
tre les Textes des Sarcophages, recueils funera1res 
où il n'est pas toujours a isé d'isoler les éléments 
de nature in itiatique. . 
Quatre documents von~ retenir notre atte.~t~~n: 
_ Le Papyrus T 32 de Leiden, relatant l 1mt1a
tion d' un nommé Horsiésis au 1er siècle de notre 
ère à Abydos, Busiris et Karnak; . . .. , 
- l' inscription de la statue de Hor, m1t1e a Kar
nak au 1xc siècle avant notre ère ; 
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- l'inscription de la tombe d'Amenhotep, initié 
à Karnak au xvc siècle avant notre ère; 
- les Métamorphoses d'Apulée, écrivain latin 
du uc siècle de notre ère, relatant l'initia tion 
égyptienne à l'époque gréco-romaine. 

Le papyrus T 32 
de Leiden 
Un document découvert dans une tombe incon
nue et relatant différentes phases initiatiques, est 
connu sous le .. nom de papyrus T 32 de Leiden. 
Il a été publié par B.H. Stricker en 1950 et 1953 
sous le titre De egyptische Mysteriën - Pap. Lei
den T 32, Oudhedkundige Mededelingen uit het 
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden, Vol. 
XXXI et XXXIV (Trad.: «Les mystères égyp
tiens: Pap. T 32 de Leiden, Communications ar
chéologiques du Musée d'Etat d'Archéologie à 
Leiden, vol. XXXI et XXXIV»). Il rela te les in i
tiations d'Horsiésis. 
Horsiésis naquit en l'an 19 avant notre ère et 
mourut en l'an 64 de la nôtre. Voyageur infatiga
ble, il bénéficia de trois cérémonies initiatiques 
en trois lieux : Abydos et Karnak, dans la région 
de Thèbes, et Busiris, au cœur du delta du Nil. 

Les phases de 
l'initiation à Abydos 
A son arrivée sur la terre sacrée, Horsiésis reçoit 
des fleurs que Max Guilmot assimile à la cou
ronne de justification réservée aux morts (Livre 
des Morts, chap. XIX); présentée à un être 
vivant, cette couronne symboliserait la mort 
rituelle indispensable avant de renaître sur un 
autre plan. 
Ensuite s'ouvre un porche, permettant au postu
lant de pénétrer en un lieu où paraît Anubis, le 
dieu des morts ; celui-ci servira de guide pendant 
le voyage dans la nécropole. Ici prend place 
l'épreuve de la terre, annoncée en ces termes: «Tu 
entres dans la Terre. Geb (dieu de la terre) 
l'entr'ouvre pour toi». Notons qu'il s'agit d'un 
long couloir aux parois recouvertes d'inscrip
tions, et où surgissent des obstacles, dont un ser
pent. Nous y trouvons le symbole du voyage et 
des embûches qui se dressent sur le chemin. Et 
nous sommes renseignés sur l'orientation par les 
mots «J'entre dans la nuit, j 'entre dans l'occi
dent». 
Horsiésis pénètre ensuite dans la salle cent rale 
du sanctuaire souterrain qui contient un plan 
d 'eau. Il y est proclamé «justifié», titre réservé 
aux défunts. Il est donc mort à la vie profane. 
Puis il y subit l'épreuve de l'eau.par un bain ri
tuel. 
Après cette phase de régénération, Horsiésis, ac
compagné d 'officiants, gravi t les marches qui 
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LE SPHINX DE GIZEH (20 m de h.) À COTÉ DE LA PYRAMIDE DE KHÉOPS 

conduisent à l'esplanade d'Osiris. Le texte préci
se : « Pour toi s'ouvrent les portes de l'Horizon de 
l'Autre Monde». Il s'agit de la phase d 'illumina
tion, de la révélation suprême provoquant, au 
faîte de l'ascension initiatique, une transmuta
tion du régime ontologique. 
Après cette vision du dieu Osiris, l'initié passe la 
nuit sur les lieux mêmes de l'initiation: « Là, tu 
passes la nuit et tu dors dans l'endroit réservé 
aux Mystères». 
A l'issue de ce bref examen de l'initiation d'Hor
siésis à Abydos, nous pouvons relever un certain 
nombre d 'analogies avec l'initiation maçonni
que, tout au moins dans les principaux rites qui 
caractérisent la Franc-Maçonnerie libéra le : 
- don des fleurs = dépouillement des métaux; 
- pérégrination souterraine en compagnie 
d'Anubis = voyage initia tique en compagnie 
d'un guide fidèle et sûr ; 
- obstacles (entre autres, serpent) = obstacles 
sur le chemin; 
- descente dans la terre = cabinet de réflexion 
(épreuve de la terre) ; 

- justification du postulant = homme libre et 
de bonnes mœ urs; 
- bain rituel = épreuve de l'eau ; 
- révélation osirienne = retrait du bandeau. 
Relevons cependant qu' il n'est question ni des 
deux autres épreuves maçonniques (l'ai r et le 
feu), ni d'aucun outil ou symbole figurant dans 
les temples maçonniques, ni du rite de circum
ambula tion, etc. Nous n'apprenons rien non 
plus des officiers qui dirigent la cérémonie, sauf 
Anubis assimilable au Frère Expert ou Prépara
teur. 

Les phases de 
l'initiation à Busiris 
Nous avons assisté à l'initia tion d' Horsiésis à 
Abydos, en Haute-Egypte. Suivons-le mainte
nant en Basse-Egypte, au cœur du delta du Nil, 
à Busiris. 
Le voilà qui pénèt re dans la nécropole, qu i la tra- 21 
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verse, franchit le porche el fait son entrée dans le 
«Domaine du Silence». Le texte précise: «Libre
ment, tu avances dans le Domaine du Silence»; 
cette notion de liberté d'action, déjà présente 
lors de l'initiation à Abydos (où Anubis «n'écar
te point son bras»), constitue une référence, im
portante à nos yeux, à la nécessaire liberté du 
postulant: homme probe et libre tel qu'annoncé 
au cours de l'initia tion maçonnique. 
Horsiésis franchit ensuite le portail d'Osiris, et 
traverse la Salle des deux Maât, c'est-à-dire la 
salle hypostyle du Temple. Nous ne nous trou
vons pas encore ici dans le Saint des Saints. Des 
officiants guident Horsiésis dans sa progression 
vers un lieu où est entr'ouverte rituellement la 
bouche du récipiendaire. Ce rite est d'ordinaire 
réservé aux défunts; il indique ici qu'Horsiésis 
meurt à la vie profane: la bouche ne proférera 
que des paroles justes - symboliquement, Hor
siésis est devenu un «justifié». Initié à Maât, 
donc à la Vérité, il donne un baiser à la figura
tion d'Osiris, par lequel il manifeste son désir de 
s'unir intimement au dieu ressuscité. Ainsi 
s'achève la phase de «justification». 
Ensuite, Horsiésis est conduit au sein de la terre 
où il doit parcourir de longs couloirs. Notons 
qu'à Abydos, l'épreuve de la terre avait lieu avant 
la justification; ici, à Busiris, elle se situe après 
cette dernière. 
Après cette épreuve, Horsiésis est conduit par 
l'ouest dans la crypte divine et progresse en di
rection de l'Orient. Les gardiens des portes sai
sissent le bras d'Horsiésis, geste traditionnel. 
Puis ce dernier glorifie O un-Nefer, c'est-à-dire 
«l'être toujours renaissant» : Osiris. 
Enfin, il découvre la momie osirienne que le tex
te qualifie de «corps glorieux». Cette phase d'il
lumination est équivalente à celJe de l' initiation 
à Abydos; toutefois, il n'y a pas de «suite» à l'ini
tiation à Busiris, alors qu'à l' issue de l'initiation 
à Abydos, Horsiésis dormait dans le temple. 

Les phases de 
l'initiation à Karnak 
Suivons maintenant Horsiésis dans sa troisième 
initiat ion, à Karnak, en Haute-Egypte. 
Malheureusement, la partie du papyrus T 32 re
lative à cette initiation thébaine est passable
ment abîmée. On peut toutefois y relever les pha
ses classiques du processus initiatique que nous 
a llons évoquer sommairement: 
Horsiésis déambule préalablement dans Kar
nak· c'est l'arrivée du postulant. 
Pui;, il voit « la tâche secrète du Maître du 
Mystère», mais sans a utre indication permett~~t 
de savoir s'il s'agit d'une étape du processus ini
tiatique équivalant à la phase justificative des 
précédentes cérémo nies initiatiques. 
Horsiésis parvient ensuite dans le Temple où un 
hymne sacré est chanté par un chœur accompa-
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gné d'une harpe. Il s'agit ici de la seule relation 
d'une cérémonie initiatique égyptienne où appa
raît un accompagnement musical. Ce fait nous 
paraît important, car nous croyons que l'apport 
de la musique dans un rituel initiatique n'a pas 
seulement valeur ornementale, mais participe à 
la constitution d'un environnement psychique 
particulièrement propice. 
Horsiésis est alors conduit par un escalier vers Je 
tombeau d'Osiris où il contemple Je dieu en son 
suaire. 
Notons que, pas plus à Karnak qu'à Busiris, 
n'apparaît la mention du sommeil de l'initié 
dans le temple à la fin des travaux. 

Initiation triple? 
Horsiésis, prêtre d'Amon, a donc été initié trois· 
fois, en trois lieux différents et, apparemment, 
a u même degré initiatique. 
Etait-il, pour des raisons qui nous échappent, 
coutumier de répéter une cérémonie à un même 
degré? 
Ou encore Horsiésis est-il assimilable à un Frère 
qui, changeant deux fois d'obédience subit trois 
initiations_? _Dai:is cette perspective, B~siris serait 
une ~<~ect1_f1cat1on » d'Abydos, et Karnak une 
«rect1f1~au_on» de Busiris. Cela n'est qu 'une 
hyfothese_a laquelle nous ne croyons guère, mais 
qu 11 convient de mentionner. 
Nous constatons que les trois initiations sus
mentionnées appartiennent au m ême degré ri
tuel p~r 1~ parallélisme des quatre étapes qui 
S?n~ : ! ar~wee du postulant; sa justification; sa 
regener~t!on ; et son _illumination. Les épreuves 
p~r l~s elements parucipent de la phase de régé
nerauon. Nous rencontrons l'épreuve de l'eau à 
Abydos, celle de la terre à Busiris et celle de l'air 
à Karnak, pour autant que l'on puisse assimiler 
les chants sacrés à une épreuve de l'air. Et nous 
ne trouvons a ucune trace d e l'épreuve du feu. 
Force est de constater qu'on ne rencontre qu'une 
seule épreuve par initiation, ce qui peut faire 
I?enser que chacune d'elles ne constitue qu'une 
~t~~e parmi d'autres au sein d'un même degré 
m1tiauque; mais a lors, pourquoi chaque étape 
se termine-t-elle par la phase d'illumination ? 

La statue de Hor 
Outre le papyrus T 32 de Leiden, il existe d'autres 
témoignages intéressants, dont une statue de la 
XXII• dynastie qui retrace la biographie de Hor 
prêtre d'Amon à Thèbes. ' 
Sou.lignons que ce document est nettement plus 
ancien que le papyrus T 32: l'inscription de la 
statue de H or date du VIII• ou du IX• siècle 
avant notre ère, a lors que le T 32 date du Jer siècle 
de notre ère. 
~ prêtr~ Hor est i_ntroduit dans le Temple (appe
le « H orizon du Ciel » dans le texte) où il recuei lle 
des secrets (le texte dit qu'il les garde). Il est en-
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«Ür les éléments, grâce auxquels 
la matière tout entière a pris forme, 

sont au nombre de quatre: 
le feu, l'eau, la terre, l'air; 

une seule matière, une seule âme, 
un seul dieu.» 

Hermès Trsimégiste, Asc/épius. 

Korn Ombo . 

Eléphantine 
Filé 

PREMl~R CATARACTE 

• l kkur 

Solob 

TROISl~ME CATARACTE 

Kc'm 

suite purifié par le bain rituel («Je suis sorti du 
Noun, y laissant mes souillures»). Enfin, il fait 
son entrée dans le lieu saint, en présence de la di
vinité. 
Nous retrouvons ici les grandes phases du pro
cessus initiatique: l'arrivée du postulant, sa jus
tification (la statue de Hor déclare qu'il est un 
jeune homme vertueux), la purification ou régé
nération, et l'illumination. 

La tombe 
d'Amenhotep 
Plus ancienne encore est l'inscription de la 
tombe d'Amenhotep, prêtre d'Amon à Thèbes. 
Amenhotep vécut sous le règne de Thoutmès Ill, 
au XV' siècle avant notre ère; comme Hor, il fut 
probablement initié dans le temple de Karnak. 
Le texte est tellement mutilé qu'il est impossible 
de discerner les détails de cette initiation. Quoi 
qu'il en soit, Amenhotep déclare avoir été nom
mé Second Prophète et qu'il a pu contempler la 
«Sainteté du Maître des Dieux». 

!.:initiation . ~'Apulée 
Arrivons-en à la plus célèbre des initiations 
égyptiennes, celle d'Apulée, écrivain latin du Il' 
siècle de notre ère, auteur notamment des «Mé
tamorphoses » dont le m1zième livre relate préci
sément la manière dont Lucius, c'est-à-dire Apu
lée lui-même, fut initié aux Mystères d'Isis. 
La cérémonie ayant eu lieu au Il' siècle de notre 
ère et à Kenchrées, en Grèce, on peut se deman
der si ces Mystères d'Isis étaient semblables à 
ceux qui étaient pratiqués en Egypte avant l'ère· 
chrétienne. Mais il faut bien reconnaître qu'ils 
étaient plus proches et dans l'espace et dans le 
temps des rites pratiqués en Egypte ancienne que 
ne le sont les rites maçonniques modernes inspi-
rés par ces derniers. . 
Lucius souhaite donc être initié aux Mystères 
d'Isis, mais l'attente est longue et il doit se forti
fier moralement avant d'être admis à la cérémo
nie. Un prêtre lui donne des livres à déchiffrer et 
lui parle de cette religion dont le secret doit rester 
entouré d'un profond silence. 
A l'issue de cette phase préparatoire ou justifica
tive - longuement développée par Mozart et 
Schikaneder dans «La Flûte enchantée» - Lu
cius est purifié par l'eau (aspersions d'eau lustra
le), puis reconduit par le prêtre dans le Temple. 
Avant de recevoir la Lumière, Lucius vit dix jours 
de méditation ascétique. Puis, vêtu d 'une robe de 
lin, il traverse les salles obscures du Temple, ap
proche des limites de la mort, foule le seuil de 
Proserpine, reine des lieux infernaux, et en re
vient porté à travers tous les éléments. Ensuite, 
il voit et adore de près les dieux d'en bas et ceux 

23 d'en haut. 
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TEMPLE D'ÉDFOU 

Le lendemain, vêtu de douze robes de consécra
tion, portant une couronne de palmes sur la tête 
et tenant une torche dans la main droite, il est ex
posé comme une statue sur une estrade. Suit un 
joyeux banquet. 
Nous retrouvons dans l'initiation de Lucius tou
tes les étapes de l' initiation traditionnelle: phase 
préparatoire, puri fication et illumination, ainsi. 
que le symbole du voyage, la glorificat ion de 
l'initié et l'agape rituelle. 
Relevons que Lucius subira encore deux autres 
initiations; comme le dit le texte d'Apulée: «Ce 
que d'autres se voient à peine accorder une fois, 
tu l'obtiendras trois fois et ce nombre te donnera 
une félicité à jamais durable ... Ainsi, pour ton 
bonheur, accepte d'un cœur joyeux une nouvelle 
initiation» (L.11, 29). S'agit-i l d'une répétition de 
la même cérémonie comme nous l'avons vu pour 
la triple initiation d'Horsiésis à Abydos, Busiris 

BLAUES HEFT 

et Karnak, ou l'accès à des degrés différents? Nul 
ne peut affirmer ni infirmer l'existence de degrés 
ini tiatiques différents dans l'Egypte a ncienne ... 

Conclusion 
Comme nous l'avons vu, seuls quelques rares 
documents relatent des initiations égyptiennes, 
et encore très fragmentairement. Quant au récit 
d'Apulée, il a certes trait à une initiation aux 
Mystères d'Isis, mais elle se situe en Grèce et à 
l'ère chrétienne. 
Il convient donc d'être t rès prudent en parlant 
des initiations égyptiennes et d'éviter des extra
polations aussi fanta isistes que celle de Max 
Heindel selon lequel (je cite) : «Le mot Franc
Maçonnerie dérive de l'égyptien Phree Messen, 
signifiant Enfant de la Lumière»! 

Jacques Herman 

Âgyptens Einweihungs-Riten 
Wirklich echte Dokumente, welche von den 
Einweihungs-Zeremonien im alten Aegypten 
sprechen, sind selten und ihre Hinweise unvoll
standig. 
Die bekanntesten Dokumente zu diesem The
ma sind: 
- Der Papyrus, genannt T 32 von Leiden, wel
cher die Einweihungen von Horsiesis von Aby• 
dos, Busiris und Karnak an fangs unseres Jahr
tausends erzahlt. 
- Die auf der Statue des Hor eingeschriebe-

nen Texte des 8. oder 9. Jh. vor Chr. 
- Die Texte auf Amenhoteps' Grab aus dem 
15. Jh. v. Chr. und schliesslich 
- Das elfte ,,Buch der Verwandlungen" von 
Apulaus aus dem 2. Jh. nach Chr. 
Alle diese Texte, welche mit grosser Vorsicht zu 
denter sind, um ihrer Sinn nicht zu verfalschen, 
beschreiben uns den Ablauf der Einweihungs
Zeremonien im alten Aegypten. Diese Zeremo
nien sind den Unserigen im grossen und ganzen 
recht ahnlich. 
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François-Marie Arouet 

Superstar (2· partie) 

L'amitié et l'argent 

S 'il est une qualité de Voltaire que même 
ses détracteurs les plus acharnés n'ont 

jamais réussi à ternir, c'est bien son culte de 
l'amitié. Quand on connaît le personnage, cette 
fidélité envers ses amis a de quoi surprendre. 
Et pourtant, c'est ainsi: lorsqu'il a accordé sa 
confiance et son affection à quelqu 'un, rien ni 
personne, et pas même la trahison de l'intéressé, 
ne parviendra à briser les liens qu'il a créés. 
A ce sujet, l'exemple de Thiériot est significatif. 
Thiériot, l'ami qui s'occupe de ses affaires, 
l'homme qu'il a connu tout jeune, dans l'étude 
de notaire où son père l'avait placé de force pour 
le mâter et lui faire oublier ses projets littéraires, 
Thiériot qui le vole, qui le trompe, qui le trahit, 
reste aux yeux de Voltaire le bon et brave Thié
riot. Aucune rancune, pas même un reproche, 
presque des excuses et des remerciements, tou
jours de la gratitude. On se demande où cet 
homme irascible et parfois méchant pouvait pui
ser ces trésors de mansuétude dès qu'il s'agissait 
d 'un ami. 
Et ce Volta ire qu 'on a qualifié d'avare parce qu'il 
savait bien mener ses affaires et faire fructifier 
son argent, comme un digne descendant d'une 
longue lignée d'Arouet durs à la tâche et âpres au 
gain qu'il était, ce soi-disant ladre se laissait vo
ler par un ami sans protester. Bien au contraire, 
il laissait au voleur le bénéfice du délit et, pour 
éviter que la tentation ne le reprenne, s'arran
geait pour lui procurer un plus grand profit sur 
ses affaires futures. 
D'ailleurs, puisque nous abordons en passant le 
vilain procès qu 'on a souvent voulu intenter à 
Volta ire en parlant de son avarice, saisissons 
l'occasion pour rectifier cette injustice. Pour lui, 
le proverbe «plaie d'argent n'est pas mortelle» 
semble une évidence. Qu'il perde une partie de sa 
fortune par la faillite d'un juif portugais ou par 
les spécula tions d'un brasseur d'affaires n'engen
dre pas de réaction violente: ce sont les a léas du 
métier, et il a une trop grande expérience des af
faires d'argent pour se lamenter longuement. Il 

Sflit même, à l'occasion, se montrer beaucoup 
plus généreux que nombre de ses contempo
rains ... et des nôtres ! C'est ainsi, par exemple, 
qu'il abandonne tous ses droits d'auteur sur le 
Temple de la Gloire qu'on joue à !'Opéra à son 
collaborateur Rameau qui en a créé la musique. 
La raison de ce geste désintéressé? Il l'explique 
par ce billet: « M. Rameau est si supérieur dans 
son genre et, de plus, sa fortune est si inférieure 
à ses talents qu'il est juste que la rétribution soit 
pour lui tout entière.» 
Le geste est non seulement généreux, il est élé
gant. Mais il prend toute son ampleur et toute sa 
saveur lorsqu'on sait que le sieur Rameau ne pas
sait pas pour avoir un caractère particulièrement 
aimable et ne faisait pas partie du cercle des pro
tégés de Voltaire. 
Découvrant un jeune acteur, Le Kain, dont le jeu 
lui paraît étonnant de justesse, de force et de vi
vacité, il lui prête sur l'heure dix mille livres pour 
s'établir, cent mille francs français nouveaux, en 
lui précisant : « Vous me les rendrez quand vous 
pourrez!» Avouez que même. .. ou plutôt encore 
de nos jours, ce genre de libéralité ne court pas 
les rues ! 
Et les exemples de ce genre foisonnent! Dès qu'il 
se prend d'amitié, d'intérêt ou de compassion 
pour un de ses semblables, les cordons de sa 
bourse se délient magiquement et les largesses 
abondent. Voilà un bien curieux comportement 
pour un ho mme qu'on a voulu dépeindre avare 
et cupide! Et voilà qui donne plus de poids et de 
justificatio n à sa déclaration: « J'ai fait un peu 
de bien, c'est mon meilleur ouvrage.» 
Par contre, son ascendance vendéenne le pousse 
à exiger son dû: il est fils et petit-fils d'hommes 
qui ont tenu leurs comptes au denier près pen
dant des siècles. Tout comme lui paie largement 
les services rendus, il entend que les autres fas
sent preuve de la même rigueur: ce n'est pas un 
appétit morbide d'accumuler les richesses, c'est 
une règle de vie morale et intellectuelle, et elle est 25 
parfaitement respectable! 
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INITIATION D'APPRENTIS EN LOGE MAÇON/QUE 

L'amour et 
les honneurs 

Le portrait d'un homme, même illustre, ne sau
rait laisser dans l'ombre sa vie affective et senti
mentale. Encore moins lorsqu'il s'agit de Voltai
re, qui vécut toute sa vie entouré de femmes. 
Mais il peut paraître, a priori, curieux de vouloir 
associer sous un même chapitre les amours et les 
honneurs. C'est pourtant ce que nous allons fai
te! Pourquoi? Peut-être parce que, comme nous 
l'avons déjà démontré, ce qui serait singulier 
chez autrui semble normal chez Voltaire. Peut
être aussi parce qu'il a traité les uns et les autres 
à l'inverse de ce qui se fait couramment, réser
vant ses passions pour les honneurs et sa raison 
pour les femmes. Peut-être encore parce que son 
goût immodéré des honneurs l'a souvent amené 
à négliger, voire à sacrifier ses élans amoureux 
alors que de l'autre côté, le soutien que lui ont 
procuré ses,compagnes et ses amies du moment 
s'est souvent révélé précieux pour aplanir les dif
ficultés rencontrées. 
Cela dit, n'allons surtout pas croire que Voltaire 
utilisait les femmes comme outils de sa réussite! 
Mais le fait est qu'il s'en est toujours trouvé au
tour de lui dans les bons et les mauvais moments 
pour jouer un rôle non négligeable dans la pour
suite de ses ambitions. Jeunes filles, femmes ma
riées comédiennes, aristocrates, favorites, et ' . . même membres de sa parente gravitent constam-
ment autour de lui. Constamment mais à tour de 
rôle, car si le libertinage de Voltaire et de son 
époque n'impose pas de tabou moral à des 
unions peu conventionnelles, par contre ses ca
pacités sexuelles ne lui permettent pas de mener 
dans ce domaine plusieurs affaires de front. 

BLAUES HEFT 

A part quelques fougues de prime jeunesse avec 
des Pimpette ou Suzanne de Livry, qui raconte 
déjà à qui veut bien l'entendre que M. Arouet est 
«un amant à la neige » et se console de cette ca
rence avec l'ami, Génonville, les rapports de Vol
taire avec la gent féminine s'établissent beau
coup plus sur le plan amical et intellectuel, et 
donc au niveau du cœur et de l'esprit, qu'au
dessous de la ceinture. Il reconnaît lui-même en 
1748 que l'âge et la maladie aidant, il est devenu 
un amant de glace ! Ceci explique et excuse Ma
dame du Châtelet qui, après dix-sept ans de vie 
commune avec Voltaire, et tout en sauvegardant 
ce qui lui est sans doute le plus cher au monde, 
leur affection fraternelle et leur complicité intel
lectuelle, se jette dans les bras de Saint-Lambert 
pour se réchauffer un peu le corps! 
Tout comme trente ans plus tôt &vec Mlle de 
Livry, Voltaire tempête, injurie, pleure ... et par
donne! Non, décidément, et malgré les blessures 
d'amour-propre qui, dans d'autres domaines, le 
rendraient fou furieux pendant des semaines, 
voire des mois, Voltaire ne peut très longtemps 
prendre au sérieux des actes qui, somme toute, 
n'offusquent pas sa moralité et n'altèrent ni sa 
réussite ni sa gloire! 
eamour pour Voltaire, ce sont des liens affectifs 
solides, des liaisons intellectuelles privilégiées, 
mais pas de passion, pas de mariage, pas d'en
fants. Et s'il lui arrive, à lui, de tromper sa com
pagne, c'est soit pour une nouvelle tragédie qu'il 
écrit, soit pour un roi qui l'appelle, soit pour une 
charge honorifique qu'il envie. Car, comme 
nous l'avons déjà dit, sa véritable passion, ce ne 
sont pas les femmes, ce sont les honneurs. 
Dans ce domaine, les démêlés de Voltaire avec les 
hommes en place sont un éternel recommence
ment : inlassablement, pendant des mois, avec 
ses qualités extraordinaires de courtisan, il flatte, 
il séduit, pour ensuite anéantir d'un jet de plume 
ou d'un coup de langue tout le patient travail ac
compli. Et pourtant, quels trésors d'ingéniosité, 

____ ___J 
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de patience, de persuasion n'emploie-t-il pas 
pour parvenir à ses fins! 
Un projet échoue-t-il pour quelques méchantes 
lignes qu'il a écrites et fait publier en cachette, 
qu'à cela ne tienne, il trouve une autre Cour, 
en province ou à l'étranger, chez un marquis ou 
chez le roi de Prusse, mais toujours à la re
cherche d'un rôle brillant à la hauteur de ses 
mérites qui, il en est persuadé, sont immenses. 
A 48 ans, il brigue un fauteui l à l'Académie fran
çaise, mais son protecteur passant de vie à tré
pas, lui fait faux bond. Tant pis, il se tourne vers 
l'Académie des Sciences! Pourquoi pas? Mais il 
y est refusé. Qu'importe, il retourne vers l'Acadé
mie française, fort du triomphe de Mérope écrit 
pour la circonstance. On lui reproche son impié
té: nulle importance, il se fera dévôt, et bien 
d'autres choses encore, pour obtenir ce sacré fau
teuil (D'autant plus sacré qu'il s'agissait du fau
teuil du cardinal Fleury!). 
Mais l'heure de l'entrée de Voltaire à l'Académie 
n'a décidément pas encore sonné: il lui faudra 
encore quatre longues années d'efforts avant d'y 
accéder. Mais cette fois-ci, il y mettra le poids: 
il se sera assuré au préalable les bonnes grâces et 
du pape et du roi de France! Rien de moins ! 
Mais les vrais honneurs, ceux que lui fera le peu
ple et tout ce que Paris compte de gens impor
tants, c'est à l'aube de la mort qu'il les obtiendra, 
après les avoir attendus quatre-vingt-trois ans, 
lors de son «petit voyage pour Paris et pour 
l'éternité ». Il connaîtra alors le triomphe, il de
viendra une idole, il finira en apothéose. Entre le 
JO février, jour de son arrivée à Paris, et le 30 mai 
1778, jour de sa mort, ce sera une folle farandole 
à sa gloire: visites de délégations de l'Académie 
et de la Comédie-Française, de Gluck, Marie
Antoinette, Benjamin Franklin, pour n'en citer 
que quelques-uns : tout ce que la capitale compte 
de personnalités célèbres à cette époque défile 
chez lui. 
Le 30 mars, sa pièce Irène, pourtant de bien mo
deste facture, remporte un succès sans précé
dent: c'est du délire! Les comédiens baisent son 
buste amené sur scène et décoré de guirlandes de 
fleurs, deux haies de femmes admiratives lui 
font la révérence lorsqu'il sort, et dans la rue, 
faute de mieux, la foule embrasse ses chevaux. 
«Ah! mon dieu, s'exclame Voltaire riant et pleu
rant, vous voulez donc me faire mourir à force 
de gloire!» Il ne croyait pas si bien dire! 

Une vocation 
maçonnique tardive 

Le 21 mars 1778, une délégation de la Loge des 
Neuf Sœurs, dirigée par son Vén. · ., M. de La
lande, vient lui faire une invitation. Son amour 

de la liberté, de la tolérance, ses combats contre 
l'injustice et le fanatisme en faisaient un maçon 
de cœur. Il leur promet de leur rendre visite à la 
L. · ., ce qu'il fait le 7 avril, mais pour une vérita
ble cérémonie. 
Détail piquant, lui qui avait reçu son éducation 
chez les jésuites, se retrouvait pour cette occa
sion rue Pot-de-Fer, près de St-Sulpice, dans l'an
cien noviciat des jésuites! 
Le tracé de la tenue précise que «Après avoir 
reçu les paroles, signes et attouchements, le F. ·. 
Voltaire a été placé à l'Orient à côté du Vén. · .. . 
Un des FF. ·. de la Colonne de Melpomène lui a 
placé sur la tête une couronne de lauriers qu' il 
s'est hâté de déposer. Le Vén. ·. lui a ceint le 
Tablier du F. · . Helvétius que la veuve du philo
sophe a fait passer à la Loge des Neuf Sœurs, » 
avant de prononcer ces paroles: «Ainsi, T. ·. 
C. ·. F. · ., vous étiez franc-maçon avant même 
d'en avoir reçu le caractère et vous en avez rempli 
les devoirs avant même d'en avoir contracté 
l'obligation de vos mains. » 
Suivent des louanges et des actions de grâce. Ce 
qui incite notre impayable Voltaire, dont la vani
té avait été le pain quotidien tout au long de sa 
vie, à susurrer cette merveilleuse remarque: 
« Vous me faites pour la première fois connaître 
la vanité. .. » 
Cette cérémonie, et les paroles qui y furent pro
noncées, méritent cependant un moment de ré
flexion et nous amènent à nous demander ce qui 
provoqua cette bien tardive vocation. Car enfin, 
on n'initie pas un vieillard de 84 ans, on le consa
cre ... ou plutôt, on consacre ses idées, on consa
cre l'idéal qu'il représente. Car que peut-on pré
tendre recevoir ou donner à un homme dont la 
vie a été si bien remplie, l'esprit si éclairé, l'œu
vre, le caractère et les actes si bien connus, la 
mort si proche? En Voltaire, dont la vie privée ne 
fut pas toujours, force est de le reconnaître, un 
modèle des qualités maçonniques, ce n'est donc 
pas l'individu, mais la conscience sociale qu'il a 
créée par ses prises de position courageuses et 
généreuses, qui justifient que la Maçonnerie ait 
décidé de le reconnaître comme l'un des siens. 
D'un autre côté, on peut s' interroger pour es
sayer de comprendre pourquoi Voltaire a tant 
tardé pour rejoindre les rangs de la Maçonnerie. 
Evidemment, la première raison qui saute à l'es
prit est qu'on ne lui avait sans doute pas deman
dé! Mais quand même, pour un homme aussi 
bien informé de toutes les manifestations intel
lectuelles de son temps - et n'oublions pas à ce 
sujet qu'entre 1726 et 1728, il fréquente à Lon
dres l'élite intellectuelle anglaise! - nul doute 
qu'il a dû très rapidement avoir connaissance du 
développement de la Franc-maçonnerie spécula
tive et des préceptes qu'elle prônait. Or, ces pré
ceptes allaient bien dans le sens de celui qui, lors 
de la fête qu 'il donne à Cirey en l'honneur du ba
ron de Keyserling, ambassadeur du prince Fré-
déric de Prusse, fait inscrire en lampions multi- 27 colores cette profession de foi: «A l'espérance 
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du genre humain. » De celui qui, en 1763, fait pa
raître un Traité sur la Tolérance. .. De celui qui, 
par souci d'équité et de justice, lutte envers et 
contre tout pour la réhabilitation de Calas. De 
celui qui... mais laissons là les exemples, on 
pourrait les multiplier à l'infini, et revenons-en 
aux faits: 

- 1694, naissance de François-Marie Arouet, 
- 1721, création de la première Loge de la Ma-

çonnerie spéculative, Voltaire a déjà 27 ans, 
- 7 avril 1778, réception de Voltaire à la Loge 

des Neuf Sœurs, 
- 30 mai 1778, mort de Voltaire, qui avait dû 

s'aliter dès Je 11 mai. 

Cinquante-sept ans d'attente pour un mois de 
participation, voilà qui force à la réflexion! 
Onze ans plus tard, ce sera 1789, la révolution 
française: autre sujet de méditation ... Mais ré
flexion et méditation ne constituent pas une ex
plication ... 

Une vie et 
un symbole 

En survolant, comme nous l'avons fait ensem
ble, la vie de Voltaire pour découvrir l'homme, il 
y a deux constantes principales qui, petit à petit, 
émergent et se détachent de tout le reste. C'est, 
d'un côté, les contradictions apparentes de 
l'homme, de ses actes et de ses pensées, et de l'au
tre, l'antagonisme profond des représentants de 
la société à son égard. 
On retrouve en Voltaire, et parfois presque si
multanément, ce que la condition humaine com
porte de plus grandiose et de plus mesquin. A 
chaque preuve d'une grande vertu succède im
médiatement l'expression d 'un grave défaut, ou 
vice versa, à croire que chez lui, l'une engendre 
automatiquement l'autre. Ses forces créent ses 
faiblesses, et c'est dans ses faiblesses qu'il puise 
ses forces. 
Certes, n'oublions pas que parmi les gens qui le 
côtoient, on trouve le meilleur et le pire, la bonté 
et la générosité ne compensant pas toujours l'en
vie et la méchanceté. Or, à ces deux vices, Voltai
re répond immanquablement par la hargne, puis 
la haine. Il a peut-être tort de se laisser aller, sur
tout aussi loin, mais il faut bien reconnaître qu'il 
ne fait que réagir à des provocations. Malgré 
tout, on comprend mal l'acharnement de cer
tains de ses conremporains contre lui, même s' il 
en est parfois l'instigateur, entêté sans doute, 
mais pas sans raison. Car enfin, en d'autres 
temps, on aurait fait figure de martyr pour 
moins que ça! Voilà un homme chétif, malade, 
qui dès sa jeunesse a été battu, emprisonné, exilé, 
qui tout au long de sa vie a connu la trahison, la 
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persécution, l'imcompréhension, qui a été ba
foué, pourchassé, banni et qui, refusant de céder 
au dégoût et à l'amertume, continue de se battre 
jusqu'au bout pour défendre ses convictions. Il 
est un peu facile de critiquer certaines armes 
qu'il employait quand on considère sa position 
de franc-tireur isolé face à une société toute puis
sante et sans pitié. 
Et ce serait oublier trop aisément le talent de 
!'écrivain et le génie des idées nouvelles qu'il vé
hiculait. En fut-il conscient dès le début de sa 
carrière? Ce n'est pas certain! Il n'empêche 
qu'au lieu d'accepter la destinée tranquille et 
confortable d'un François-Marie Arouet, il 
choisit d'être un homme nouveau, il choisit 
d'être Voltaire, contraction de «volontaire», 
alors qu'il a déjà pu mesurer à ses dépens ce qu'il 
en coûte de ne pas respecter les tabous de son 
temps. Et volontaire, il le sera tout au long de sa 
longue vie, dans les trois sens que contient ce 
terme: 

- qui se fait sans contrainte et de pure volonté, 
- qui ne veut faire que sa volonté, 
- qui remplit une mission sans y être obligé. 

Et n'oublions pas que parmi les nombreuses tâ
ches que comporte son sacerdoce, il va créer de 
toutes pièces, avec une ténacité - et une vanité, 
mais n'en fallait-il pas? - jamais prise en dé
faut, le premier homme de lettres viable sociale
ment, ayant un pouvoir, une dignité et des droits, 
droits sans cesse niés par la société de son épo
que et sans cesse défendus par lui avec une âpreté 
qu'on lui a reprochée bien injustement. Car en 
agissant ainsi, il ouvre la voie de toute une pro
motion sociale, il rompt le carcan de l'ancienne 
société, il porte le flambeau de la pensée libre et 
de la liberté d'écrire, il crée l'égalité dans la léga
lité. 
Et l'on comprend mieux, dès lors, cette levée de 
boucliers des pouvoirs établis contre sa person
ne. Ce qu' ils visent, en réalité, ce n'est pas l'hom
me, pauvre chose frêle et fragile, provisoire et 
imparfaite, ce sont les audaces qu'il manifeste, 
les idées qu'il propage, les abus qu'il dénonce, les 
vérités qu'il défend, les bouleversements qu'il 
annonce. Toute la tragédie de la vie de Voltaire 
tient dans le symbole de l'esprit et de la liberté 
qui y est liée, qu'il assume consciemment ou in
consciemment, mais sans faille, sans faiblesse, 
en volontaire, jusqu'à la mort, et bien au-delà ... 
Bien au-delà , car même mort, il fera encore peur, 
et son cadavre mutilé errera longuement, profa
né et banni, avant de disparaître mystérieuse
ment et définitivement. 
Mais quoi qu'on fasse, son esprit reste, et si la 
Maçonnerie fut la dernière institution à honorer 
l'illustre vivant, elle a l' immense mérite d 'avoir 
été la première à lui consacrer, après sa mort, une 
cérémonie solennelle. 

Richa rd Schmid 
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Le C.L.l.P.S.A.S. 
et la G.L.S. 
IV. CLIPSAS 1961-1973 
Période européenne 

N En 1961, le CLIPSAS ne rassemblait en 
son sein qu'une minorité d'Obédien

ces, mais constituait déjà le ferment nécessaire 
à la prise de conscience de tous les Maçons. Il 
devint évident que la Franc-Maçonnerie se de
vait de s'ouvrir sur le monde pour affirmer son 
idéal de liberté, de tolérance, de fraternité. Très 
rapidement les Obédiences signataires de !'Ap
pel de Strasbourg ont ressenti la nécessité de dé
passer le stade des relations officielles pour en
treprendre en commun l'étude des problèmes 
qui déterminent l'avenir de l'homme. Elles déci
dèrent donc de se réunir deux fois par an, en As
semblée générale, et d'inscrire à l'ordre du jour 
de leurs travaux non seulement les problèmes 
touchant à la situation de leur pays respectif, 
mais aussi les sujets préoccupant le monde mo
derne. Dans cette première période, c'est plus 
particulièrement les problèmes de l'Europe qui 
ont été traités, sans pour autant négliger les pro
blèmes maçonniques qui concernent les autres 
parties du globe. 
Parmi les problèmes étudiés, relevons : 

• la liberté d'expression en Europe 
• la liberté d' information en Europe 
• le respect de l'individu en Europe 
• la liberté de conscience en Europe 
• la neutralité philosophique de l'enseigne

ment en Europe 
• l'humanisme des FFMM devant l'évolution 

religieuse 
• l'humanisme des FFMM devant l'évolution 

politique 
• l'humanisme des FFMM devant l'évolution 

économique 

• l'idée européenne et la pensée libre dans le 
monde maç. et le monde prof. 

• l' idée européenne face au nationalisme et 
aux problèmes de la liberté économique 

• Comment la Franc-Maçonnerie peut-elle 
favori ser l'unification de l'Europe? 

Ces différents travaux n'ont pas rencontré une 
diffusion importante, mais ils ont suscité la ré
flexion dans toutes les Loges, établissant par là 
un lien de pensées à travers tous les FF., et ont 
donné aux Assemblées périodiques un niveau 
de discussion et de recherche des plus fruc
tueux. 
Pendant cette première période, le nombre 
d'Obédiences membres varie assez peu, certai~ 
nes disparaissent, d'autres se joignent au CLI P
SAS. 
La liste d'adresses de 1973 comprePd: 
les 6 fondateurs suivants: 

L. lndép. de Wien 
G.O. de Belgique 
G.O. de France 
G.L.N.F. OPERA 
G.L. d'Italie 
G.L. de Suisse 

la Deutsche GL est devenue G.0. von Deutsch
land 
la G.L. du Danemark, le G.O. de Grèce ont 
comblé les places vides 
la G.L. for Arab Countries a remplacé le G.O. 
du Liban 
et enfin la G.L. de langue espagnole de New 
York apporte au CLIPSAS ses premiers mem
bres américains. 
Ces 12 ans ont été pour le CLIPSAS une pé-
riode de consolidation, d'affermissement des 29 



idées, une prise de conscience de sa valeur. 
Cependant que malgré l'importance de ses 
effectifs et de ses ressources financières, la ma
çonnerie anglo-saxonne apparaît comme une 
institution en circuit fermé où le dogmatisme 
s'oppose à l'ouverture sur un monde en pleine 
mutation. 

V. CLIPSAS 1973-1985 
Période 
d'expansion mondiale 
Nous n'avons pas le recul nécessaire pour obser
ver les années actuelles du CLIPSAS, et pour 
juger de la nécessité de la restructuration en dis
cussion cette année. Nous pouvons cependant 
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constater qu'après sa période européenne, le 
CLIPSAS a affirmé sa valeur d'organe de liai
son de la maçonnerie libérale dans son ensem
ble, en recevant dans son sein 3 Obédiences afri
caines: Cameroun, Madagascar, Zaïre et 4 nou
velles Obédiences américaines: Omega de New 
York, Puerto Rico, Venezuela, Mexique. Si cette 
extension de l'activité crée de légers problèmes 
de langue, elle a l'immense mérite de donner à 
la maçonnerie libérale une signification huma
niste qui se démarque nettement de toute tradi
tion «colonialiste». 
D'autre part, le CLIPSAS a déjà accueilli, et ac
cueille encore des Obédiences féminines (Fran
ce, Belgique, Suisse ... ) et mixtes (Droit Hu
main), manifestant par là une ouverture essen
tielle de la Maçonnerie libérale. 
On est cependant conscient qu'une telle expan
sion pose des problèmes dans l'organisation du 
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CLIPSAS, mais plus encore dans l'esprit des 
maçons, qui éprouvent parfois des.difficu!tés à 
suivre une évolution en soi irréversible, qui leur 
demande de redéfinir leur tradition maçonni
que au-delà des cultures, des races, des sexes, 
des religions, des mentalités. La fratern!té, la to
lérance, la liberté prennent une dimension no1;1-
velle. Le CLIPSAS s'ouvre vers la Maçonnerie 
du XXI• siècle: 

VI. Conclusion: 
notre CLIPSAS 
Pour la G.L.S., dont les moyens sont limités par 
sa dimension même, les assemblées annuelles 
du CLIPSAS offrent la possibilité de rencon
trer les délégués de plus de 20 Obédiences en un 
seul lieu. Elles nous permettent aussi de partici
per activement aux discussions, soit sur les .thè
mes d'étude, soit sur la situation maçonnique 
de chacun. Le fait que ces réunions ont lieu cha
que année en un a1;1tre endro~t, et qu'il nous est 
possible de recevoir nous-memes a notre tour, 
crée un lien de fratern ité dont est exclue toute 
idée de dépendance vis-à-vis des «grands». Il y 
a lieu à ce propos de rendre hommage aux gran
des Obédiences qui groupent des milliers de 
FFMM, et qui ont voulu et accepté que les «pe
tits» aient pleinement droit à la parole. C'est 
certainement une des causes essentielles du suc
cès du CLIPSAS. 
La croissance de ces dernières années, l'interna
tionalisation étendue au monde entier, l'aban
don d'une langue unique et la présence de tra
duction simultanée dans nos assemblées, la ve
nue d'obédiences féminines, tout cela demande
ra un effort d'adaptation important au CLIP
SAS, et nous espérons. pouvoir apport~r a~ec 
notre expérience helvé~1que not~e cont;1but1.on 
à la solution des problemes poses. Et c ~st bien 
le fait que le C LIPSAS est en ~onstruct10n P.er
manente qui lu i donne sa pleine valeur de lien 
entre les Maçonneries libérales, et qui renforce 
le plaisir de nous rencontrer chaque année. • 

Références: 
Bulletin du CLIPSAS N ° 1 

10e anniversaire et Notre Université 
Bulletin du CL/PSAS N° 2 

L'Europe de demain, Les Travaux en Loge 
Cahiers de la G.L.S. 

Les débuts de la Maçonnerie libérale en 
Suisse 
Quelques pages d'histoire 1948-1967 et do
cum. 

Cahiers de la G.l.S. 
X• anniversaire G.L.S., 1977 
D'où venons-nous, Les Constitutions d:4n
dersen, 

Procès-verbaux, rapports, correspondance, di
vers 

BeÂt;~~cC\_~ 
'°~' :;l 

Appel à la bêtise·: 

L a Maçonnerie exsude l'humour comme le 
béton couronne l'art ... pas royalement du 

~out. 

Bien sûr, le franc-maçon est lib~e et de bonnes 
mœurs, et sa tenue lui confère une excellente 
constitution, mais à nul moment Anderson ne 
nous conte (!) l'absence de bêtise. Embêter mes 
condisciples, singer les profanes, profaner cer
tains anthropomorphismes sur la base d'anec
dotes, de lapsus significatifs, de pensées envo
lées sur leurs trajectoires vers des voûtes étoilées 
où la main du F. ·. M.·. n'a jamais mis le pied, tel 
sera le propos de cette rubrique à brac. 
Nous parlerons donc de bêtises petites et gran
des, proférées aujourd'hui ou hier car l'histoire 
en est aussi féconde. Nous essaierons de les dire 
en souriant, car si l'humour divertit, il est aussi 
probablement la meilleure défense de nos seuils 
de tolérance ... au seuil du temple, à l'intérieur ou 
à l'extérieur. 
Libéralisme n'équivaut point à libéralisation, ni 
à libéralité, encore moins à laxisme. La liberté de 
conscience n'est pas, dogmatiquement, une 
science de c ... Translations aberrantes de symbo
les, interprétations lyriques de la tradition, ri
tuels aux décorums peplumesques ou origines 
historiques délirantes. Au fil des numéros, nous 
pourrons effeuiller la marguerite de ce qui est 
aussi une composante de la réalité maçonnique. 
Et tant pis si parfois je planerai au-dessus de mes 
propres affabulations. 
J'ai besoin de vous 
Pour cela, j'ai besoin de vous. Ne vous tenez pas 
à l'équerre de ces élucubrations, donnez aussi du 
fil à détordre, à l'ordre dont les fils (lire 2 x ) ne 
seraient plus d'aplomb. Ecrivez-moi, télépho
nez-moi (1) pour me signaler toute bêtise lue ou 
entendue, émanant de profanes ou d'initiés, qui 
se logerait(!), en respectant un anonymat frater
nel, dans ce bestia ire de la vie, de la pensée et de 
l'histoire maçonniques. 

(1) Courrier à envoyer: 
Au bêtiseur chronique 
Revue Cahier Bleu 
Case postale 418 - 1211 Genève Il 
Tél. 022121 54 66 31 
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PUBLICATIONS 
MAQONNIQUES 
Dans cette rubrique sont publiés des comptes ren
dus d'études et d'articles parus dans d'autres revues 

maçonniques et qui ont semblé particulièrement 
intéressants aux membres du comité de rédaction. 

ccExtrême droite - Démagogie et réalité» 
Colloque du 19 mai 1984 organisé par le G. ·.O. · .F. ·. - in Humanisme, revue du G. ·.O.· .F. ·. N° 159/ 160, 
juillet/ novembre 1984. 

Ce numéro d' Humanisme, la revue du Grand 
Orient de France, contient notamment les rap
ports présentés à un récent colloque consacré à 
l'actuelle résurgence de l'extrême-droite en Euro
pe et, notamment, en France. 
Certains de ces rapports, tous aussi intéressants 
les uns que les autres, concernent particulière
ment la France ou des problèmes qu'il nous a 
déjà été donné de voir ailleurs - p. ex. l'antiéga
litarisme savant ou la négation du génocide. 
Nous préférons donc souligner ici le premier 
rapport, dû au Professeur Albert Jacquard, qui 
cache derrière un titre «politique » («Les idéolo
gies de l'extrême-droite») une réflexion appro
fondie sur la nature de l'homme, sur la question 
« Nous, les hommes, qu'est-ce que nous som
mes?» 
Après avoir relevé que l'homme est fabriqué bio
logiquement comme toutes les autres formes de 
vie, qu ' il est muni du même patrimoine généti
que contenant toutes les recettes de fabrication 
de toutes les protéines qui vont le constituer, le 
Professeur Jacquard constate que nous avons un 
«plus» qui ne s'explique donc pas par ledit patri
moine que l'on peut considérer comme l'inné, et 
qui ne s'explique pas non plus entièrement par 
l'acquis; force est de faire intervenir le troisième 
larron, à savoir l'autostructuration, ce qui en-

SIGNALONS: 

traîne cette définition: « un homme, c'est un des 
membres de l'espèce qui, au terme d'une longue 
évolution, a gagné la course à la complexité, qui 
a donc aussi gagné la capacité à se fabriquer soi
même, à s'autocréer». 
Ces réflexions ne sont pas aussi éloignées des 
problèmes posés par la résurgence de l'extrême
droite qu'il n'y paraît au premier abord. Car en
fin, si les utopies ont souvent été faites en imagi
nant une population isolée sur une île, la popula
tion humaine est un groupe de 4 à 5 milliards 
d'hommes isolés sur un vaisseau spatial, la Terre. 
Et, face aux utopies désespérées ou désespéran
tes, le professeur Jacquard nous invite à mettre 
au point une utopie qui nous permette d'être fi
dèles à notre véritable nature. Il y en a pour dix 
mille ans, vingt mille ans? Raison de plus pour 
commencer tout de suite. 
Nous ne saurions, pour notre part, qu'approu
ver une telle démarche; pour nous aussi, en ef
fet, la Franc-Maçonnerie est un humanisme. Et 
nous pensons également que le Temple à cons
truire doit permettre à notre cosmonef de n'être 
pas aussi désespérante dans les siècles à venir 
que le pensait Orwell ou que certains dicta
teurs, d'extrême-droite comme d'extrême-gauche, 
nous l'ont fait entrevoir. 

RW. 

L'excellente publication de l' Institut d'Etudes et de Recherches Maçonniques, 
«Chroniques d'Histoire Maçonnique», qui nous a adressé ses parutions 1984 et 1985. 
Paraît deux fois par année à l'adresse : 
16, rue Cadet, 75009 Paris. 

Nous y reviendrons dans notre prochaine édition. 
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